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Introduction
Yahya d'Antioche, en arabe Yahya ibn Sa'id al-Antaki, est un historien de  
langue arabe et de religion chrétienne melkite, qui vécut au XIe siècle.

Il naquit en Égypte, probablement vers 980, et était sans doute médecin. Ibn  
Abi Usaybi'a prétend qu'il était apparenté au patriarche melkite Eutychius  
d'Alexandrie,  ce  qui  est  peu  vraisemblable.  En  1014/1015  (an  405  de  
l'Hégire), les persécutions antichrétiennes du calife Al-Hakim bi-Amr Allah  
l'obligèrent à se réfugier à Antioche en territoire byzantin. L'historien d'Alep  
al-'Aẓimi (XIIe siècle) cite parmi ses sources la chronique d'un certain Yahya  
ibn Sa'id allant jusqu'en 1065/1066 (458 de l'Hégire); on ne sait s'il s'agit du  
même Yahya, qui aurait été très âgé à l'époque.

L'œuvre principale qui nous soit parvenue de lui est une continuation (Ḏayl)  
des Annales d'Eutychius qui s'étend, dans son état présent, de 938 à 1034.  
Puisant dans des sources variées, son histoire porte à la fois sur l'Égypte et  
le  califat  fatimide,  l'Irak  et  la  Géorgie,  l'Empire  byzantin,  et  même  la  
Bulgarie et la Rus' de Kiev; elle contient en revanche peu d'informations sur  
le monde iranien et l'Occident musulman. L'auteur maîtrisait à la fois l'arabe  
et le grec, et il témoigne d'un esprit rationnel, peu enclin au surnaturel.

Yahya composa aussi des ouvrages d'apologétique chrétienne et des écrits  
polémiques contre l'islam et le judaïsme.

La publication de la traduction française était prévue en trois parties, mais  
seules les deux premières purent voir le jour dans les délais prévus, en 1924  
et  1932,  Il  fallut  ensuite  attendre  1997  pour  que  la  troisième  partie,  
s'étendant  de  1013  à  1034  soit  réalisée  et  publiée  dans  la  Patrologia  
Orientalis (PO 212 (t. 47, fasc. 4), Cette troisième partie ne se trouve par  
conséquent pas dans le présent recueil,
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AVANT-PROPOS

Yahva d'Antioche (al-Antaki), historiea arabe chretien du xi
e

siecle,

continuateur de l'histoire d'Eutychius (Said ihn al-Bithriq), a ete peu

connu en Europe jusqu'au wiii siecle, et meme pendant la premiere

moitie du dix-neuvieme. Son oeuvre principale fut portee ä la counaissance

des savants par le Baron von Rosen en 1883, par son livre sur l'empereur

Basile Bulgaroktonos ' . Tous les details sur les manuscrits connus ä cette

epoque, sur la vie de l'auteur et son histoire, y ont ete reunis avec le plus

grand soin; et jusqu'ä present ce livre reste conime une mine quasi ine-

puisable pour tous les renseignements qui ont trait ä cette question. II est

regrettable quo la science europeenne n'ait pas utilise l'ouvrage de von Rosen

dans une plus large mesure; G. Schlumberger 2
est le seul qui l'ait fait

connaitre en partie au public.

En Russie, il faut le dire, Yahva a davantage attire la curiosite : des tra-

ductions de morceaux assez considerables ont ete inserees par N. Mednikov

dans son ouvrage capital sur la Palestine
:l

et par A. A. Vasiliev dans le second

volume de son livre sur les relations des By zantins avec les Arabes ' . Mais l'edi-

tion avec traduction complete quavait revee von Rosen n'a pas ete achevee

par lui. Ce n'est qu'en 1909 que nous avons eu le texte complet gräce aux

elTorts infatigables du R. P. Louis Cheikho et de ses savants collaborateurs \

Si maintenant, alors que quinze ans ä peine sont ecoules, nous entrepre-

nons une Edition parallele, c'est tout d'abord ä cause du manque d'une traduc-

tion du texte complet en langue europeenne. En outre, les circonstances nous

ont permis d'utiliser des manuscrits ou des materiaux restes inconnus ou

inaccessibles aux collaborateurs du Corpus Scriptorum Orientalium ;
nous

1. Baron von Rosex, IlMiiepampi, Ilaciuiii I)0.iu,apu6oiia. St-Petersbourg,

1883.

2. G. Schlumberger, Un empereur byzantin au Xe siecle. ISicephore Phocas. Paris,

1890, reimprime dans : L'epopce byzantine ä la /in du Xe siecle, t. II, Paris, 1900.

3. N. Mednikov. Ihi.icr nnm OTb isaisocisani/i ea apaÖaMH HO KpeCTOBblXb

UOXOßOBb no apaÖCKHML iktii'ihiikjimi,, t. III, S.-Petersbourg, 1897-1902.

4. A. A. Vasiliev, iJn.'miiTin n apaöbl, II, S.-Petersbourg, 1902.

5. Annales Yahia Ihn Said Äntiochienis, Beryti-Parisiis, 1909, dans Corpus

Scriptorum Orientalium, Scriptores arabici, Series in, tome VII.
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esperous que plusieurs ondroita da texte aiasi «pi«" certaina aoms propres

so trouveront äclaircis par aotre ödition.

Les manuacrits qui onl servi de baso principale ä l'etablissemonl <le aotre

texte sonl .in aombre de trois, savoir :

P- manuscril de la Biblioth6que publique n Leningrad, le plus ancien

de Eous les manuscrits connus, probablemenl du sv" sieclo. II Im apportö du

Sinai et, corame l'a montre" le Baron von linsen ', represenie la i-öihu-iion longue

de l'ouvrage. Les variantes de ce manuscril recueillies avec soin par l>. Chei-

kho 8 ne sunt cependanl pas completes.

B — manuscrit de la Bibliotheque nationale de Paris qui a servi de base ;i

l'edition L. Cheikho. II est decrit d'une facon comptete par Baron von Hosen

(pp. 096-0103), d'apres lequel il represente la redaction courte de l'ouvrage :

il fut ecrit probablement au xvn° siede.

S — manuscrit, qui a appartenu au lecteur de langue arabe a l'Universite*

de Leningrad, Fadhlallah Sarrouf de Damas. Ce manuscrit est actuellement

au Musee Asiatique*de l'Academie des Sciences de Bussie 1
. II est reste"

inconnu jusqu'a prösenl : il n'a ete" utilise" ni par von Hosen, ni par

L. Cheikho. II est de dato recente, copie en lH.">-2 d'apres un original qui se

trouvait, semble-t-il, ä Damas. Sou intöröt consiste principalement en ce qu'il

represente la redaction mixte : sa partie fondamentale correspond ä la redac-

tion courte (= B) eompletee ensuite d'apres la plus ancienne redaction

qui est aussi la plus longue (= P).

Gräce ä l'edition de L. Cheikho nous pouvons utiliser les variantes de

deux autres manuscrits :

C — manuscrit appartenant ä M. llabib Zayyat ä Alexandrie qui est decrit

en detail par lui-meme dans le Journal Asiatique'. II a ete" copie ä la fin du

xvn" siecle ä Tripoli en Syrie; d'apres quelques particularites on peut le regar-

der comme la redaction complete de la chronique. Von Hosen en avait dejä

soupconne l'existence 8
. Son texte est souvent assez dillerent de celui de la

redaction longue (= P) et aussi de la redaction courte (= B).

I, — manuscrit conserve ä Beyrouth de provenance moderne, copie vers

1850 probablement d'apres un original trouve ä Damas (Cheikho, p. 2 et 331).

Smi texte correspond en grande partie et presque litteralement ä nolre manus-

crit S. Il se trouve maintenant ä la Bibliotheque de l'universite Saint-Joseph
1

'.

Dun grand secours pour nous ont ete les papiers laisses par le Baron von

1. Op. cit. pp. 091-096.

2. Op. cit. p. 298-331. — 3. Bulletin de l'Academie, 1918, p. 1346-1347, N. 155.

4. Serie 10, vol. III. 1904, pp. 350-356.

5. Op. cit. p. 0103. — 6. Voir L. Cheikho, Calalogue raisonne des manuscrits

historiques de la Bibliotheque Orientale de l'universite Saint-Joseph, Beyrouth, 1913,

p. 214, N. 2.
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Rosen, actuellement au Musee Asiatique'. Ce sont les copies faites par lui

d'apres les manuscrits Je Paris (= B) et Leningrad (= P), la traduction

russe de la chronique, faite en IST'.), et quelques remarques qui ont 6te

publiees cä et lä
2

.

En etablissant le texte nous avons eu en vue non seulement les historiens

et les philologues, mais aussi les linguistes. Les etudes de la dialectologie

arabe et de l'histoire de rette langue nous ont montre dans les derniers temps

eombien de details interessants sont conserves par les auteurs arabes-chre-

tiens. G'est ä cause de cela que nous n'avons pas ose remplacer les formes

vulgaires ou dialectales du manuserit par les formes classiques, comme l'a

fait souvent L. Cbeikho. En nous basant principalement sur P, nous avons

conserve ses formes dialectales, meme dans plusieurs cas oü les manuscrils

modernes de la chronique copies par des puristes ont ete corriges suivant les

formes classiques.

A la fin de louvrage on trouvera une etudc detaillee sur les manuscrits

de la chronique et sa valeur historique ainsi qu'un glossaire de mots et de

formes rares.

1. Voir Bulletin de l'Academie des Sciences de Russie, 1918, pp. 1323-1350.

2. Bulletin, p. 1347, N. 156; p. 1331, N. 25 et p. 1332, N. 26.
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^SiL-3 ^jLjMTj
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1. SL add. 1>UC wLiyl *~^« AM . **j jj^J. — 2. SL .Xsu»
, J\ b^.»j. — 3. LS

l«b CCh Lxj. — 4. LS (JijLJI. — 5. P l^ül. — 6. P ^JJt. — 7. P L^xJt. — 8. Ch oni.

-9. BCh om. — 10. PBChR -^ä). — 11. LS U,J. -- 12. BCCh j^>^. -- 13. B

* Au nom de Üieu dement, misericordieux 1

: * Chp.9i

Livre que composa Yahya, fds de Sa'id, d'Antioche, comrae suite de l'his-

toire de Said, fds de Bithriq. (Introduction)

Mon but dans ce livre est de donner tous los recits des temps passes, venUs

ä ma connaissance et, ä mon avis, authentiques, et aussi les evenements qui ont

eu Heu depuis l'epoque ä laquelle s'arrete l'histoire de Sa'id, fds de Bithriq,

patriarche d'Alexandrie, jusqu'ä notre temps. J'ai l'intention de m'acquitter

de mon Obligation ä Tegard de celui qui m'a prie de faire (ce livre) et de

l'ecrire, qui m'a pousse ä le mettre eu ordre et ä le composer. Que Dietl le

garde et le preserve de ce qu'il redoute".

Or, Sa'id, fds de Bithriq, s'arrete dans son hiätöire ä la cinquieme- annee

du califat d'ar-Radhi, c'est-ä-dire ä l'annee 326 de l'hegire
1

. (Sa'id, fds de

Bithriq) lui-meme mourut en l'aü 328'. J'indiquerai le jour et le mois de l'an-

1. LS ajoutent : Nous commeru;ons re livre avec l'aide de Dieu et de sa bonne assis-

tance. Le commencement de l'histoire de Yahya a ete traduit en russe par Rosen, 013-

017. — 2. C'est-a-dire : du chätiment au jour du jugement dernier. — 3. L'annee 32(1 de

l'hegire = 8 nov. 937-28 oct. 938. Le califat d'ar-Radhi 322-329 de l'hegire = 934-940.

— 4. L'annee 328 de l'hegire = 18 oct. 939-5 oct. 940.
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fa>, "M^ ^<3 o^t j JJ U^ ^1^ j ^Ulj

j! *-- J ] ^h Je^M J* ^»UJ ]

'J JU.
r

ii ^ ^IL "Ulj

1. P si^l BChL Sj ] -s 'i v°j'- - 2. C om. - 3. Ch ^L^U. - 4. 15 U J«.
L^ 1

. - 5. P s^^l B si.^1 CCh _^-- t

. R c^äI. - 6." CCh läyj. - 7. BSCh
om. -- 8. C ^AiJl o-j ultimo loco. — 9. 1» i/lkiL iLukJwdlj. —10. BSR (.lag

-11. G _J' '--'.. _ usquc ad *a,fj
c^ dcest. - 12. B

Jj|.
- 13. B »*,LJ. — 14. BCh

om. - 15. P ^j BSCh ijJIj. - lti. B ^jtj=^!. - 17. RPL ^jli. II faul lire

._jjlc!-« Agathou ».

nee oü il mourut, ä l'endroit le concernant dans mon livre; je classerai (les

materiaux) de la meme maniere qu'il les a classes, et j'irai par la meme voie

oü il est alle. Je mentionnerai tous les califes et les rois, dont j'ai appris

les noms, et la duree du regne de chacun d'eux; j'y ajouterai tout cc qui

m'est parvenu de leurs actes, de leur vie et des evenements qui ont eu Heu ä

leur epoque. Avec cela j'eviterai la longueur dans l'exposition (des details)

et la concision (excessive) dans le recit abrege, et je suivrai un justc milieu
entre les deux. Car les esprits recherchent plus souvent et aspirent davantage
ä la connaissance des evenements proches de l'actualite.

J'y mentionnerai egalement les noms des patriarches d'AIexandrie, de
Jerusalem, d'Antioche et de Constantinople, la duröe de l'occupation par eux
de leurs sieges, de möme que la fait dans son histoire (Sa'id, fils de Bithriq).

Ch p.92. (Mon livre) sera un volume separe, * ä joindre ä son livre.

Quant aux patriarches de Rome, leurs noms ne me sont pas parvenus avec
certitude. En eilet, le patriarche Said, fils de Bithriq, les a nommes, Tun
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Jb^, Ü>U>- 8 »Ul J -jjl öU. /

(J
Ja..,i ^ ^kJa-i dlL. 6jUj j Öla : ta ... fl )l J

JÜl »

—

S.-äJ\
*

J dUi ^Si -xjj s-u, jU j* ^SÄ jjj jU~ ^1 J>
ijl*. j> * Rp . „, u

^»bjJÜ iJLdij (jjjujj ^Jlü ö- ^1
22 ji^öÄ)l j '-'Mj^-u <u~J Jj._ Us 20di;i

1. BCh add. .,l£ — 2. BCh .*»;. — 3. Cli L-b — 4. BCh om. — 5. BCh om. —
6. BCh ^j. — 7. LS ^pk-i. — 8. LS om. — 9. Ch Ji. — 10. IIP ^jfU LS ^r^.
— 12. BLS U^k». — 12. S -'-*. — 13. Ch Ji. — 14. V. supra. — 15. BCh ^.-.'JJ!

LS UrrfJÜ. - 16. BSCh cU 1
. — 17. P «!_,. - 18. BSCh om. — 19. BSCh ^Jj*>

R Usr*. — 20. BSCh
,

4aoL> -s.'j. — 21. BS ,/!-. — 22. V. supra.

apres l'autre, depuis Pierre, chef des Apötres, jusqu'au patriarche Agapius',

ä l'epoque duquel eut lieu le sixieme coneile des deux cent quatre-vingt-neuf

ä Constantinople, sous le regne de Constantin, fds de Constance, erapereur

des Grecs-, dutemps du calit'at de Yezid-ibn-Mo'awia-ibn-Abou-Sofyan 3
. Mais

il ne dit pas qui lui succeda, et c'est ce qu'il signale dans la secnnde partie

de son livre, oü il dit : « Les noms des- patriarches de Rome depuis la mort

du patriarche Agapius ne nous sont pas parvenus, ni les renseignements ä

leur egard depuis ce temps-lä jusqu'au moment oü j'ai compose ce livre''. »

On n'omit pas d'inscrire cet Agapius dans les diptyques depuis la convocation

du sixieme coneile jusqu'ä l'epoque posterieure ä la mort du patriarche Sa'id,

fils de Bithriq, pendantun long temps dont la duree n'est pas precise. Apres

lui (Agathon) on mentionue un autre patriarche nomine Benoit5
; et on ne

cesse pas d'inscrire son nom dans les diptyques jusqu'apres la 390'' annee

de l'hegire". Apres Benoit il y a eu un certain nombre de patriarches; mais

1. II faul lire « Agathon ». Le pape Agathon siegea en 678-681. Le nom est correct

dans l'Histoire Univorselle d'Agapius de Menbidj, cd. Vasiliev, II (2), 493 (233) Patro-

logia Orientalis, VIII); ed. Cheikho, 353. — 2. Le sixieme coneile cecumenique, 7 nov.

680-16 sept. 681, sous l'empereur Constantin IV (668-685). — 3. Yezid I regna en 60-64

de l'hegire = 680-683. — 4. V. Eutychii patr. alexandrini Annales. Ed. Pocockius.

Oxoniae, 1658, II, 400-401; ed. Cheikho, Carra de Vau.r, Zayyat. Beryti-Parisiis,

1909, 49. — 5. Le pape Benoit en 684-685. — 6. L'annee 390 de l'hegire = 13 dee. 999-

30 nov. 1000.
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.-• a^i J pr" ^»»V «^i J 2
«ll VI Ja* &jÜ* l.ub l <^-ül ju ,w jl£ jjfj

Jj^JI
: c<a;i " <^ ^Ac Ij^lj 5^^ _u,j j^jUI ^jUV '^i Vj r l
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'

p*^ 0» 'Vlr^VI J jJJIj "^L-J jjjC
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l. BSCh ,jJL£oL>._ 2. BCh om. - 3. B IjäI — 4. LS 1^1, U-l. - 5. BCh

om. - 6. BCh *J. — 7. Hl. SCIi uJa?i\xi. -- s. BSCh ^pkftüj. — 9. BSCh om. —
io. s j. - n.i! *>;,-'. - 12 p _,w,nji. - i3. s _.-<:. - i4. p iaJuu. -
15. C ^J'. - 10. P c,/'.

— 17. 15 ÖJjj. -- 18. P i^ai. — 19. I> U}U. - 20. P

Ju-Asi. — 21. BCh Ur~^\ — 22. P lab.

ni le nom, ni le Souvenir d'auoun d'eux n'ont öte rappelös dans le payß

d'Egypte ei de Syfie a cause du manque de leurs nouvelles et de l'eloigne-

meut de leur pays; e'est pourquoi on s'cst contente de uomuier BettOlt deeöde.

A notre epoque ön y ' fit patriarehe le nomme Jean'J

; ou sc mil a rappeler

soii nom et Ton retrauclia le nom de Beüoit decedc. Voila ce qui empßche

d'inserire leurs noms et ce qui m'excuse de les avoir passes sous silence.

J'ai ecrit ee livre pour celui qui m'avait Charge de le composer; mais plus

tard il m'esl venu entre les mains des clironiques que je n'avais pas connues

au inoment ou je eommencais inon travail. Je Tai donc refait tout entier;

Jen ai change la composition et je Tai ecrit pour la deuxieme fois. Knsuite,

apres m'etre transportc dans la ville d'Antioche, en Fan 405 de l'hegirö 8
,
je

Tai examine Uüe fois encore; il s'est trouve entre raes mains d'aulrcs cliro-

niques. J'en ai extrait ce que (je croyais necessaire) d'y adjoindre et d'v

ajouter; j'en ai change une partie et je me suis fixe sur ce texte. Je voulais

signaler tout cela, afin que, s'il se trouvait d'autres manuscrits de ce livre,

contenant des dillerences, la cause de ceci füt connue. J'avais egalement

lintention de corriger la chronique du patriarehe Sa'id, fils de IVithriq, et d'y

I. A l'.ume. — 2. C'estle pape Jean Will, cn 1003-1009. V. Rosen, 0.30. — 3. 2 juillet

1014-20 juin 1015.
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J*jt_ rcJjli" rcXJ jl t-a*l k^-V& " ^~^J *-» ^ ^ J •£ ^ÜS« ^=-1 jt~J ^jt^il
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1. B ort. — 2. Ch JUiö. — 3. BSCh ort. — 4. Sic C; P udblj BSRCh isktj. —

5. P J4jj. —6. BSRCh Jic — 7. BCh^Jj L^^-jü.. -- 8. BSRCh add. £-*&.. -

9. Sic L; PS vi-SJU. — 10. 1' U^ay. -- 11. R w*^. -- 12. Ch p. 29.9 :
LL.I. —

13. PR ,_,lsÖt. — 14. PS C^>V Ch p. 299 O^ (false). — 15. Cli p. 299^1, (false).

ajouter les informations qu'il avait passees sous silence et auxquelles il

n'avait pas fait attention; puis d'en changer (les informations) qui lui etaient

parvenues alterees, et dont il ne s'etait pas informe avec certitnde, en sorte

qu'il avait rapporte cela contre la verite. Mais j'ai vü qne ce serait long et

rae forcerait * ä faire le livre plus ctendu, et que son contcnn en seräit * Ch p. 93.

(hange. Alors, j'ai abandonne cette (intention).

Avant de composer cet ouvrage, j'ai examine un certain nombro

de manuscrits du livre de Said, fds de Hitliriq, et trouve que certains

contenaient l'histoire jusqu'au debut du califat d'al-Qaliir, c'est-ä-dire

jusqu'a l'annee oü Sa'i'd, lils de Bithriq, avait ete fait patriarche d'Alexan-

drie'; au contraire, ä d'autres manuscrits avaient ete joiutes pour une

raison quelconque des additions par le continuateur du livre, qui ne se

trouvaient pas dans le manuscrit authentique. J'ai vu le manuserit autlicn-

tique et, outre celui-ci, d'autres manuscrits, 011 (l'histoire) arrive au califat

d'ar-Uadlii, c'est-ä-dire ä l'annee 326 de l'hegire". C'est surtout d'apres ce

manuscrit que j'ai compose ce livre, parce que ce manuscrit est le plus

complet d'exposition et le plus proche de l'epoque (de l'auteur). Je crois que

1. Al-Qahir, 320-322 de l'hegire = 932-934. Sa'i'd : = Eutychius siegea en 933-940.

— 2. Ar-Radhi, 322-329 de Thegire = 934-940. L'annee 326 — 8 nov. 937-28 oct. 938.
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la cause de l'etat incomplet ä la flu de certains de ces manuscrits et de leur

recit abröge par rapport ä ce qui se trouve dans le manuscrit authenliquc,

se resume eu ce qu'on avait copie le livre du vivant de l'auteur ä des temps

differents; les eopics de ce livre deveuant connues des gens, chaque copie

contenait en son entier Fliistolre jusqu'au moment oü (la copie |
avait ete

ecrite. Je rapporterai ici le dernier chapitre d'aprcs la copie qui est la plus

complete et la plus parfaite, et la ferai suivre de ce que j'ai compose, en

implorant le secours de Dieu et eu le priaut d'aecorder l'assistauce ä moii

dessein et ä mon intention. Qu'Il (nie) conduisc pour cela dans la voie droite

par sa gräce et sa longanimite'.

Le patriarche Sa'id, fds de Bithriq, a dit : En Tan WiiV une trevc fut

conclue entre les Grecs et les Musulmans; et il y eut entre eux echange d'un

grand nombre (de captifs)
3

.

La meme annee, Theophylacte, patriarche de Constantinople, envoya pour

son compte un messager, avec des lettres pour anba Eutychius, patriarche

1. Ici iinit la traduetion de Rosen. — 2. S nov. 937-28 oet. 938. — 3. V. Eutychü

Annales, ed. Pocockius, U, 529-530; ed. Cheikho et«-., 87 alt. Traduetion russe che/.

Mednikov, I, 293.
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d'Alexandrie, pour ««6a Theodose, patriarche d'Antioche, et pour anba Chris-

todoule, patriarche de Jerusalem, en leur demandant de rappeler son nom dans

leurs priores et leurs messes. IIs acquiescerent ä sa demande. Cet (usage)

avait ete suspendu ä partir du calil'at des Omayyades'.

G'est le deruier (evenement) que le patriarche Sa 'i'd, fils de Bithriq, a

signale et qui se trouve daus le manuscrit authentique.

Fin n u califat d\r-radhi-abou-l'abbas-mohammed-ibn-al-moqtadih.

Ar-Radhi confera ä Mohammed-ibn-Raiq le pouvoir d'emir des emirs

(emir-al-oumara) , lui coufia l'administration de son etat et ordonna de

faire la priere pour lui dans toutes les mosquees de son empire. Ibn-Ra'i'q,

apres sY'trc cmpare des afFaires, prit commc secretaire Ahmed-ibn-Ali-al-

Koufi. Celui-ci gouverna ce que les vizirs avaient gouverne, et depuis ce

temps-lä le pouvoir des vizirs fut reduit ä rien; le vizir n'administra plus, et

il ne lui resta que le nom de vizir. De la meme facon ont fait tous ceux qui

1. Eutychius, ed. Pocockius, II, 529-530; ed. Cheikho, etc., 87 ult.. 8<S-3. Traduction

russe che/. Mednikov, I, 294; Vasiliev, Byzance et les Arabes, II (2), 22.
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furent charges des fonctions d'£mir sous le califat des Abbassides depuia Ibn-

Ra'i'q jusqu'ä nos jours. Les revenus des provinces etaienl envoyiös dans

le tresor des emirs, qui en disposaient en depensant autant qu'il leur plaisait,

el en donnant pour les d^penses du Sultan ce qu'ils voulaient. Les tr6sors

publica Furenl supprimäs.

Mohammed-ibu-lta'iq confia l'administration d'Ahwaz k un esclavc Iure

nomine* Badjkem. La position de eelui-ci deviut tres prepondeYarite, ses

richesses s'aecrurent, ses troupes devinrenf nombreuses, de sorte qu'il marcha

contre Bagdad pour combaltre Ibn-Ra'iq. Ils se rencontrerent dans un endroit

qui s'appelle Diyala', au mois de zou-1-qa'da de Tan 326*. [bn-Ra'Tq ayant

etr- uiis en deroute, Badjkem entra ä Bagdad. Ar-Radhi Ic Iraila bien, lui fit

don d'une robe d'hönneur et I'etablit en qualite d'emir des ömirs. Puis

Badjkem prit comme secretaire Möhammed-ibn-Yahya-ibn-Chirzad, pour

Chp.94. qu ii eut ' Ia direction des affaires. Celui-ci prit la place devizir, saus enavoir

le titre.

Au mois de djoumada I" de I'an 327 3 mourut ä Ramiah al-Fadhl-ibn-

Dja'far-ibn-al-Fourat-ibn-Hinzabah, vizir d'ar-Radhi. Alors ar-Radhi nomma
vizir Alimed-ibn-Mohammed-al-Baridi, le dimanche, sixieme jour du mois de

1. V. Jacul, <(/. Wustenfeld, II, 638. - 2. 30 aotit-28 sept. 938. — 3, 24 ttvr,-

25 mars 939.
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redjeb de cettc meme aunee 1
. Mais cc ne fut que lc titre de vizir qui lui

echüt, landis que la direction des affaires sc trouvait entre los mains de

Badjkem e1 de son secretairc Cliirzad.

Au Gaire (Misr) tomlia malade Said-ibn-Bitliriq, qui est Eutychius,

patriarche d'Alexandrie. Avant, ctudie la medeciue, il sentit que sa maladie

etait mortelle. Alora ii partit pour Alexandrie, oü se trouvait son siege. Apres

v avoir ete malade pendant quelques jours, il mourut lelundi, dernier joui du

moisde redjeb de l'annee3'28 \ apres avoir siege pendant septans et six mois.

A son epoque il v eut un grand schisme et des eontroverses contiuuelles

entre lui et ses fideles parce qu'un grand nombre de medecins de Fostat du

Gaire et leurs ehefs etaient contre son patriarcat. Alors, ä Tinnis,

siegea l'eveque nomme Mikliail, counu sous le surnom d'Ibn-an-Nakhili,

qui lui etait egalemeut oppose. Celui-ci excita un certain nombre de chre-

tiens-melkites et tächa d'eloigner et d'ecarter de (Sa id-ibn-Bithriq) tous

les melkites du Caire. Puis, parson ordre, on cessa de rappeler son nom daus

plusieurs eglises et dioceses, par exemple ä Tinnis et ä al-Farama.

1. 20 avr. 939. — 2. 11 mal 940.
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Iii siegeait uu eveque nomine Ibn-Baliha, honime mechant, de conduite

peu louable et memo indigne, ([iii aidait Mikhai'1-ihii-an-Nakhili, 6v6que

de Tinnis, dans son Opposition au patriarche Butychius. Le patriarche

s'eflbrea de se reconcilier avec eux et de les faire renoncer ii lenr Opposition

ei ä leur inimitie contre lui ; mais il n'y parvint pas. Ce m6me eveque

d'al-Farama avail recu de sa part un cadeau'. L'eveque de Tinnis aurait

voulu deposer le patriarche; mais au mois de cafar de Tan .'i'22 - Mikhail-ibn-

an-Nakhili, eveque de Tinnis, mourut; (son corps) tut transporte a Tinnis et

y l'nt enterre dans l'eglise d'Abou-Djalabah 3
. Le patriarche obtint ainsi gain

de cause et s'empara de Tinnis.

Ensuite les habitanta du Caire, «le meme que ceux de Tinnis, divises en

deux fractions, formerent deux partis ; un parti de pretres et de laiques se

rangea du cute du patriarche et l'autre parti du cöte oppose; chaque parti

se mit ä faire la priere dans une eglise separee. A la place d'Ibnan-

Xakhili, le patriarche sacra comme eveque des habitants de Tinnis Theophile,

surnomme Ibn-ach-Chaqi, auquel se joignirent les gens de sa maison, ses

1. Le seris de ce passage n'est pas clair. — 2. 21 janv.-18 fevrier 934.-3. Plus

bas a d'Abou-Diabalah ».
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freres et im grand nombre de concitoyens. II tächa de reconcilier ceux qui

s'etaient separes, commenca ä visiter ä pied leurs maisons, s'inclina devant

eux et les traita avec bienveillance. Mais cela fut inutile : chacun des

deux partis * tint ä maintenir son point de vue, si bien que le pere ne parla «chp. 95.

plus avec son fds, ni la femme avec son mari. Puis ils se mirent ä se lancer

des anathemes, Tun contre l'autre; ils commencerent ätransporterles saintes

especes d'une eglise ä une autre et ä les briser sur les autels 1

. Ensuite

chaque parti s'adressa au pouvoir supreme pour le prier de lui donner appui

contre l'autre. Un certain nombre de chretiens de Tinnis, qui s'etaient separes

du (patriarche), allerent au Caire aupres d'al-Ikhchid-Mohammed- ibn-Thou-

ghoudj pour le denoncer etl'accuser.

Al-lkhchid, homme tres injuste, etait souvent porte ä ecouter les denon-

ciations et ä les agreer; et il faisait (souvent) perir et massacrer celui

qui etait denonce, sans s'assuror de la veracite des denonciations : il

envoyait avec ces denonciateurs un de ses chefs nomme Ibn-al-Housein et

surnomme commandant 'Ali-ibn-al-Ahwal, apres lui avoir adjoint un certain

nombre de fantassins. Celui-ci s'installa dans l'eglise d'Abou-Djabalah 2

,
qui

etait l'eglise cathedrale des chretiens, ou habitait 1 eveque; il la fit sceller, y

1. Le sens de cette phrase n'est pas clair, — 2. Plus haut « d'Abou-Djalabah ...

PATR. OR. — T. XVIII. — F. 5,
',T
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defendil le servicc divin, s'empara de Theophile, eveque de Tinnis, et du

patriarche Eutychius, qui se trouvaient tous les deux ä Tinnis, et mit des

gardes aupres d'eux. Ensuite il fit venir un grand nombre de chefs musulmans

et chretiens, fit ouvrir les tresors de l'eglise; il en öta tous les ustensiles,

toutes les pieces d'orfevrerie et de cuivre ainsi que les voiles jusqu'au der-

nier objet. Tous ces objets etant fort nombreux, on pesa sur la balance l'or et

l'argent, ä cause de son abondance; l'etonnement des assistants, qui apparte-

naient aux differentes religions, fut grand ä cause de la quantite enorme de

ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux.

Le chef (Ibn-al-Ahwal), envoye du Gaire, fit emballer dans les paniers tout

ce qui avait ete pris, et ecrivit ä al-Ikhchid, enlui faisant savoir ce qui avait

ete trouve et en lui demandant la permission de transporter le tout au Caire.

Al-lkhchid permit de tout empörter et d'examiner ä fond et de rechercher

ce qui pouvait etre cache. Puis (Ibn-al-Ahwal) fit venir le patriarche, ainsi

que l'eveque, et leur demanda de livrer les ustensiles qui restaient ä l'eglise.

11s lui apprirent qu'ils ne savaient pas qu'il restät quelque chose ä l'eglise.

Mais il ne. se contenta pas de cela et lil frapper l'öveque Theophile de dix-liuit
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coups de fouet. Le patriarche fut mene pour etre egalement frappe. Mais

le peuple qui etait lä versa des larmes et fit beaucoup de tumulte; et (le

patriarche) fut exempt des coups. Tous les ustensiles de l'eglise, sans excep-

tion, furent transportes au Gaire; et l'eveque et le patriarche partirent pour

le Caire.

L'eveque s'adressa ä quelques-uns des fonctionnaires chretiens, les pr ; -it

de remplir le röle de mediateurs dans leur affaire avec al-Ikhchid. Ceux-ci

s'en occuperent et arrangerent l'affaire de l'eveque et du patriarche ä la

condition que ces derniers payeraient ä al-Ikhchid cinq mille dino- et que

lui rendrait ce qui avait ete saisi. Retourne (ä Tinuis), l'eveque l'heophile se

mit ä vendre des immeubles et des legs pieux qui appartenaient ä l'eglise,

et i! vendit pour cinq mille dinars ce qui en valait plusieurs mille de plus.

Alors tous porterent une grande envie au patriarche et ä l'eveque, tous les

regards s'attacherent sur eux ; ils furent forces de se defendre contre l'hos-

tilite de tout le monde et chercherent ä l'apaiser. (Enfin) des legs pieux et

des ustensiles, il ne resta que ce qui n'avait aucune valeur.
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»Chp. 96 Ensuite, ' L'eglise de Tinnis, connuc sous lc nom d'Abou-Mina, ayant

besoin de reparation, menaca ruine. L'eveque anba Theophile, apres l'avoir

fait demolir, en fit dresser les colonnes et les piliers, en augmenta les

dimensions et bätit l'edifice entier. Pour cette construetion il vendit uno

grande quantite d'ustensiles et de legs pieux de l'eglise.

Cela parvint jusqu'ä al-Ikhchid, qui apprit que (Tlieophilc) avait vendu,

par exemple, pour cinquante dinars ce qui en valait cent. Alors il envoya

ä Tinnis un de ses propres fonetionnaires, nomme Ibn-al-Fahmi, et lui

ordonna de vendre ce qui restait des ustensiles d'eglise, et de surveiller

les acheteurs de legs pieux pour prendre la moitie du prix; de sorte qu'a

celui qui avait achete quelque chose pour cent dinars, il prendrait cinquante

dinars pour le sultan. (De cette maniere) il percut sur le peuple beaueoup

d'argent et en fit une grande somme.

Un grand norabre de gens s'enfuirent de leurs demeures par crainte

des confiscations et des impöts. Lorsque les chretiens eurent vu l'etat «j^rave

des choses et la perte imminente des legs pieux de Tinnis, ils commencerent

k se faire des reproches mutuels
;
pms ils tomberent d'aecord et firent de



[21] DE YAYA-IBN-SA'ID D'ANTIOCHE. 719

Iä^AjS «l^äieH !^« <L_j5v> ^Jyu" l^ Irr*^ "U-O J^- J^ULju ' JyJ—«Ji * J«*3

jUI j_^w ^Jl jlf>j l^AA J ijj\ J~d_JI A^-lcj »ri^lj \? ^ £*> \j-?3

lfc_U£- *£} Ij-sLjj Jiseij ^Lr»». jjT
3"" »-ij-ä—!1 ilcl JI J^"^ ^ij^i wJasJI j

.iä^j ^ cdii j *] £=w Ji l*Sj J " jliyu A
f%J\ <J»A* JI L^LaJ £>-j * li f. 8V

Ij^ 7 jjX>. °V1 jMi~t JLaI <y jr±-J\ JJ\yJ
5lfL^ ^ 0JL3 ÜJjCl

xow ^ü-vi *ji -rj>i j~** j^.js. j\ *a»j \£j*b &.j\ jb j^ Jt *=-/
f>

JUÜVI £oä »IjU.jj l5
Jilj ^1 JÜ-1 Jilftlj XJS-VI 14

f
^lj l3<JLäTj

1. BLSCh ^Li^b'. — 2. S
;
bJ . — 3. BCb ^^JL-JI. — 4. LSCh _;U. — 5. S

ASi\. — G. Ch l^JU. — 7. BCh ^ J l. — 8. Ch v±*Cj. — 9. P fU».
— 10. P om. -

11. P <j!p. — 12. Codd. ^*Js. — 13. Pu jUj. —14. BCh om. dep. *. — 15. BSh *j$>ls.

— 16. Sic S; PBCh J-JU^H. — 17. Ch !yjJ=L, S lyL%

nouveau une eglise uniquc, bien que la dispositiou des esprits de la plu-

part des habilants de Tinnis n'eüt pas cesse detre hostile ä l'eveque Theo-

phile, fds d'Ach-Chaqi.

A Ascalon les rausulmans assaillirent une grande eglise, qui s'y trouvait,

connue sous le nom d'eglise de Maryam-al-Khadhra {Marie la Verte); ils

la demolirent, pillerent tout ce qui s'y trouvait, et puis l'incendierent. Les

Juifs aiderent les musulmans ä la demolir. Les Juifs avaient allume le feu

aux boiseries et l'avaient porte au moyen de poulies en haut de la toiture,

qui brüla; le plomb fondit et les colonnes tomberent. L'eveque d'Ascalon

alla ä Bagdad pour tächer de restaurer l'eglise; mais ses efforts ne reussi-

rent pas. L'eglise demolie resta en cet etat. Les musulmans d'Ascalon

s'entendirent pour ne pas la laisser restaurer. (L'eveque) resta ä Ramiah

jusqu ä sa mort.

Quant ä Mohammed-ibn-Rai'q, lorsque, mis en deroute, il eut quitte

l'Iraq, il alla ä Homs (Emese), dont il s'empara. Puis s'etant dirige vers

Damas et Ramiah, il s'enrendit maitre et poussa jusqu'ä Aricli d'Egyple. Al-

Ikliohid-Mohammed-ibn-Thoughoudj sortit du Caire contre lui et lui livra
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bataille le mercredi 15 du mois de ramadhan de l'an 'MX '. Al-Ikhchid ayaui

ete" battu, les compagnons d'Ibn-Raiq commencerent a abaadonner (la

guerre) et jouirenl du repos. Mais apres sa deroüte al-Ikhchid rassembla ses

compagnons et ses esclaves et se dirigea contre Ibn-Raiq (et ses compagnons)
qui se trouvaienl ä 'Arich. Les ayant attaques ä l'improviste, il les mit en
fuite. Ibn-Raiq, avec 70 hommes, s'echappa et s'enfuit ä Damas. Alors al-

Ikhchid se prepara pour aller ä Damas ä sa rencontre; et (en meme temps)
il enyoyasoo freie Abou-Nagr-al-Hasan-ibn-Thoughoudj aveeun certainnom-
bre d'esclaves, de commandants et de compagnons a al-Ladjdjounou 2

, afin

qu'ils fussent son avant-garde. La nouvelle en etant parvenue jusqu'ä Ibn-

Raiq, il raarcha contre ceux-ci peudant la nnit avec un certain nombre
d'esclaves en allant ä marches forceps. Le mardi matin I I' jour du mois de
zoul-qa'dah de cette memo annee 3

, Abou-Nacr campa ä al-Ladjdjounou, et

les autres ae savaient rien. Ibn-Raiq les attaqua ä l'improviste, et entre

eux il y eut ün vif combat. Les soldats d'Abou-Nacr-ibn-Thoughoudjfurent
mis en deroute; ses chefs prineipaux furent faits prisonniers et Abou-Nacr

• ci, p.o:. fut tue dans le combat. Mohammed-ibn-Raiq le prit, * le fit laver, enve-

lopper dans un linceul, embaumer et expedier dans un cercueil pres de son
frere al-Ikhchid. Et il expedia avec (le corps d'AJbou-Nacr) son fils Abou-1-
latli-Mouzahim, et par l'intermediaire de celui-ci il lui envoya une lettre, oü il

1. 2'. juin 040. — 2. V. /acut, IV, 331. — 3. 18 aoüt 040.
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lui otfrait ses condoleances ä cause (de la mort) de son frere, faisait des

excuses de ce qui s'etait passe, et disait qu'il n'avait pas voulu le tuer et

qu'il lui envoyait son fils Abou-1-Fath, pour qu'il le recüt comme rancon,

si cela lui plaisait. Al-Ikh-chid accueillit cet acte avec bienveillance, confera

un vetement(d nonneur) ä Abou-1 Fath-Mouzahim-ibn-Mohammed-ibn-RaYq, le

rendit ä son pere sain et sauf et le fit mediateur de la paix.

Puis le jeudi 20 e jour de zou-1-qa'dah de l'an328' Ahmed-ibn-Mohammed
al-ßaridi fut depouille de la dignite de vizir et le meine jour Soulei'man-ibn-

al-Hasan-ibn-Makhlad en fut investi. Mais celui-ci ne porta que le nom de

vizir, et ce fut Ibn-Chirzad qui prit la direction des affaires. Ensuite Badjkem

arreta Ibn-Chirzad et prit comme secretaire Ahmed-ibn-'Äli-al-Koufi qui resta

ä la tete de l'administration de l'etat jusqu'ä ce que Badjkem eüt ete tue.

Pendant la nuit veille du samedi 16" jour du mois de rabi' I
er de Fan 329 2

1. 27 aoüt 940. — 2. 11» dec. 940.
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Ar-Radlii, malade d'hydropisie et d'asthme, mourut ä Vage de trenle-deux

aus; il fut entern: ä Rourafali, apres avoir regne six ans, dix raois el dixjours.

CALIl AT d'aL-MOIITTA.QI-LILLAH.

Des lettres parvinrent ä Badjkem, qui se trouvait alors ä Wasit, oü l'on

lui faisait savoir la mort d'ar-Radhi en lui demandant l'autorisation de

deeider qui devrait etre reconnu ealife. Badjkem envoya alors son secre-

taire Ahmed-ibn-'Ali-al-Koufi pour voir quel serait le clioix de la cornmu-

naute musulmane et qui serait nomme ealife. Arrive ä Bagdad, celui-ci

rassembla les vizirs, les cadis et les chefs de l'administration de l'etat pour les

consulter sur celui qui devait etre investi du pouvoir. Le choix de la commu-

naute musulmane se porta sur le frere d'ar-Radhi Abou-Ishaq-Ibraliim-ibn

al-Mouqtadir. On lui preta serment le mercredi 20e jour du mois de rabi'

I

er de l'an 329'. II recut le surnom d'al-Mouttaqi-Lillah et etablit comme

vizir Abou-1-Qäsim-Souleiman-ibn-al-Hasan-ibn-Makhlad.

1. 23 dec. 940.
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Pendant quelques mois de l'annee 329
'

, il y eut au Caire une grande

augmentation de prix. Le ble et d'autres sortes de grains furent rares et

manquerent absolument. Par suite de la famine il arriva de grands maux et

une grande peste frappa les gens. La cherte (des vivres) ne cessa point, avant

la nouvelle recolte. La meme chose survint egalement ä Bagdad. Les gens y

mangerent du son et de l'herbe seche, et la mortalite s'accrüt. Plusieurs

furent enterres sans priere et sans avoir ete laves. A Bagdad le prix des

immeubles et des etoffes baissa, de sorte que Ton achetait ce qui avait coüte

un dinar, pour un dirhem.

Badjkem le Türe fut tue ä YVasit le mercredi 23" jour de redjeb 2
. Voici

la cause de sa mort : Un jour qu'il etait alle ä la chasse, il rencontra une

foule de Kurdes. Ils le tuerent sans savoir que ce füt Badjkem. * Son secre-

taire Ahmed-ibn-'Ali-al-Roufi se cacha. Alors al-Mouttaqi, apres avoir

enleve le vizirat ä Souleiman-ibn-al-Hasan, prit pour son vizir Ahraed-ibn-

Maimoun le dimanche 3
e jour de cha'ban de l'an 329 \ Ahmed-ibn-Moham-

med-al-Baridi alla de Wasit ä Bagdad, pour demander que la dignite de *Ch300,50.

vizir lui füt conferee. Al-Mouttaqi entra avec lui en correspondance pour

qu'il renträt ä Wasit; mais (al-Baridi) se refusa ä retourner et exigea que

1. 6 oct. 940-25 sept. 941. — 2. 29 avr. 941. — 3. 3 mai 941.
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Ton le laissäl entrer a Bagdad et quon lui confärat la digaitö de vizir. Comme

il avait de nombreuses Iroupes et beaueoup de serviteurs, le vizir Ahmed-

ibn-Maimoun savait que, s'il n'aecedait pas a ce que (al-Baridi) demandait,

il se trouverait dans une Situation dont les resultats seraient d6sagr6ables

et qu'il üe serait pas ä l'abri du malheur. II donna donc sa demission et

se damit du titre de vizir le samedi sixieme jour du mois de rama-

dhatt'; |la dignite de vizir) fut transmise ensuite ä al-Baridi. Celui-ci

eut uu certain nombre de serviteurs turcs et de'ilemites. Los Dmlemites

'Chp.301. rairent alors ä leur tete Kourtekin * le Deülemite, et les Turcs mirent egale-

ment ä leur töte Tekinek. Puis les Deilemites se dirigerent vers le palais

du gouvernement et les Turcs seseparerent d'( al-Baridi) ; reunisä Tekinek, ils

s'entr'aiderent tous et, ayant l'appui du peuple, ils se dirigerent, tous

ensemble, vers al-Baridi, qui s'enfuit ä Wasit avant midi, le lundi de la fin

du mois de ramadhan de Tan 329?.

Alors al-Moultaqi fit don d'un vetement d'honneur ä Kourtekin le Deileinite

le jeudi troisieme jour du mois de chawwal 3
et le fit emir des emirs. Eo

meme temps al-Mouttaqi preposa 'Abd-ar-Rahman-ibn-Tsa ä l'administration

1. 4 juin 941. — 2. 28 jain 941. — 3. 1er juillet 941.
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des affaires, sans l'avoir nomme vizir. Puis il confera la dignite de vizir ä

Abou-Ishaq-Mo'liammed-ibn-Alimed-al-Qarariti le samedi douzieme jour

du mois de chawwal de la meme anneV. 11 s'empara de I'emir Kour-

tekin dans la nuit du dimanche vingt-cinquieme jour du mois de zoul-

qa'dah 2
et confera la dignite de vizir ä Abou-Dja'far-Mohammed-ibn-Qasim-

al-Karkhi. Puis, apres la mort de ßadjkem, al-Mouttaqi ecrivit ä Ibn-Raiq,

en l'invitant ä venir de Syrie ä Bagdad. Parti (de Syrie), il arriva ä Mogsoul,

oü entre lui et al-Hasan-ibn-'Abdallah-ibn-Hamdan eut lieu [une correspon-

dance, d'apres laquelle il fut constate qu'Abou-Mobammed] portait pour

Ibn-Raiq 100.000 dinars. De lä (Ibn-Raiq) se dirigea vers Bagdad. Lors-

qu'il s'en approcha, Kourtekin se rendit ä 'Oukbara avec ses troupes ä

sa rencontre. Pendant quelques jours ils combattirent sans reläehe. Puis

Ibn-Raiq, entre ä Bagdad le jeudi vingt-unieme jour de zoulhidjab de

Tan 329 3
, se dirigea vers le palais du khalife. Kourtekin arriva avec ses

troupes d'Oukbara. Lorsque Kourtekin arriva au palais du gouvernement,

il en fut repousse, et les compagnons d'Ibn-Raiq lancerent des fleches

t. 8 juillet 941. — 2. 21 aoul 941. — 3. G sept. 941

.
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contre ceux de Kourtekin, qui se cacha, et ses compagnons sc disperserent.

Al-Mouttaqi fit don d'un vetement d'honneur k [bn-Rai'q et lui confera la

dignite* d'emir des emirs, de sorte qu'il revint ä ce qu'il avait eu au tenq)s

d'ar-Radhi. Ensuite sortit de sa retraite son secretaire Ahmed-ibn-al-Koufi,

qui egalement rentra ä sou Service. Ainsi (Ibn-Ra'i'q) dirigea les affaires sans

Otre nomme vizir.

Quant 1 au siege d'Alexandrie, il resta apres Anba Eutychius saus

Chp.98. patriarche peudant un an. * Puis le clioix de la communuute des chretiens

melkites d'Egypte tomba sur un moine des habitants d'ul-Massisah, nomme
Ishaq, qui habitait le desert de Tour-Sina. C'etait un homme ascete, lettre,

mortilie : ayant appris sa nomination, il s'enfuit ä acb-Cherat, et s'y installa

sur une montagne, dont le nom est montagne de Job (Tour-Eyyoub) , Par

ordre du sultan on envoya quelqu'uu pour le faire venir de l'endroit oü il

se trouvait, et l'amener ä Jerusalem ; et on le retint lä. Puis les eveques qui

se trouvaient dans les districts d'Alexandrie partirent pour Jerusalem, ce

qu'ils n'avaient pas fait auparavant. Cliristodoule, fils de Miliran, patriarche

de Jerusalem, avec les eveques reunispres de I'autel (du Templc) dela Resur-

1. Ici commence la traduetion russc de Mednikov, I, 332-333.
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rection, lui donna la nomination au mois de zoulhidjah de l'an 329'. Ensuite

(Ishaq) partit pour son district (son eparchie), oü, apres avoir siege treize

ans, *
il mourut 2

.
'Chp.302.

E11 cette annee 3
, les Russes firent une incursion contre Constantinople et

pousserent jusqu'ä la porte d'Aqroubouli dans la mer des Khazars ; les Grecs

les combattirent et, apres les avoir repousses, remporterent la victoire
1

.

Les Turcs se revolterent ä Bagdad contre Ibn-Raiq et, etant partis pour

Wasit, se rangerent du cote d'Ahmed-ibn-al-Baridi. Ibn-Raiq, force de traiter

ce dernier avec bienveillance, lui ecrivit au sujet de la dignite de vizir le

jeudi quinzieme jour du mois de rabi' second de Tan 330', et lui envoya des

vetements de sultan. Alors al-Baridi se leva pour aller ä Bagdad. Mais

comme il etait oppose ä al-Mouttaqi et ä Ibn-Raiq, ils lui retirerent le nom

de vizir et le rendirent ä Ahmed- ibn-Mohammed-al-Qarariti. Alors al-Baridi

alla ä Bagdad, oü eurent Heu des batailles entre lui et Ibn-Raiq. Puis al-

Mouttaqi sortit vers la riviere de Diyala, et al-Baridi entra ä Bagdad et s'em-

1. 27 aoüt-25 sept. 941. — 2. Ici finit la traduction de Mednikov. — 3. 6 oct.-25 sept.

941. Ce fragment a ete traduit en russe par Rosen, 059, et Vasiliev, II (2), 61. — 4. Ici

finit la traduction de Rosen. — 5,7 janvier 942,
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para du palais du gouvernement. Sur cos entrefaites al-Mouttaqi et Ibn-Rai'q

allerent ä Mossoul pour invoquer l'assistance d' Ali et d'al-Hasaa, deux lils

de Ilamdan. Ibn-Raiq sc dirigea vers al-Hasan-ibn-Hamdan pour le saluer.

Mais par ordre d'al-IIasan, al-Hosein-ibn-Abi-l-'Ala-ibn-llamdan, l'ayant

Trappe avec son epee, lc tua. Puis al-Mouttaqi confera ä al-Hasan-ibn-Hamdan

le surnom de Nacir-ad-Daulah (le defenseur de l'empire) et le fit emir

des erairs. En meine temps il avait pris conime secretaire Mobammed-

Lbn-'Ali-al-Koufi, qui se mit ä la tete de l'administration des affaires ä la

place du vizir, sans avoir le nom de vizir. Ensuite al-Mouttaqi et Nacir-ad-

Daulab-ibn-Hamdan se mirent en routc pour Bagdad. L'ayant appris, al-

Baridi quitta Bagdad, et la ville resta pendant trois jours sans sultan.

Les prisons ayant ete ouvertes, les gens furent depouilles pendant le jour le

long des routes. Puis al-Mouttaqi et Nacir-ad-Daulab entrerent ä Bagdad.

Al-Baridi, ayant rassemble des troupes, y retourna. Alors 'Ali-ibn-Hamdan

alla ä sa rencontre au mois de zoulqa'dab de l'an 330', le mit en fuite et,

ayant capture plusieurs de ses serviteurs, se dirigea vers Wasit. Apres cela

al-Baridi alla ä Bassora. Alors al-Mouttaqi donna a. 'Ali-ibu-Hamdan le

surnom de Seif-ad-Daulah (sabre de l'empire) et lui tit don dun vetement

d'honneur. Nacir-ad-Daulah saisit le vizir Mohammed-ibn-Ahmed-al-Qararili

et confisqua ses biens. Al-Mouttaqi confera la dignite de vizir ä Ahmed-ibn-

1. 18 juillet-h. aoüt 942,
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Abdallah-al-lsfahani le mardi dix-huitieme jour de redjeb de Fan 331 ', le

nom de vizir lui avait ete confere, mais l'administration des affaires apparte-

nait ä Ahmed-ibn-'Ali-al-Koufi.

Puis les Turcs se revolterent ä Wasit contre Seif-ad-Daulah, qui en sortil,

et proclamerent comme leur ehef un de leurs serviteurs qui s'appelait Tou-

zoun. Nacir-ad-Daulah, ayant peur de lui, quitta Bagdad, et son secretairc

Ahmed-ibn-'Ali-al-Koufi se cacha. Ce fut Mohammed-ibn-Ahmed-al-Qarariti

qui administra les affaires, sans avoir le nom de vizir. Ensuite al-Mouttaqi prit

Abou-l-Hasan-'Ali-iba-Mohammed-ibn-Moqlah pour son vizir le mardi

huitieme jour du mois de ramadhan de l'an 331 2
. Touzoun arriva de Wasit

ä Bagdad. Al-Mouttaqi lui ayant fait don d'un vetement d'honneur lefitemir

des emirs et chargea de nouveau son secretaire Mohammed-ibn-al-Qasim-al-

Karklii de s'oecuper des affaires* comme l'avait fait Ahmed-ibn-'Ali-al-Koufi; *chp.303

et il s'en oecupa, sans avoir le nom de vizir. Ensuite Abou-1-Hasan- 'Ali-ibn-

Mohammed-ibn-Moqlah (lui) remit les affaires et le chargea de nouveau de

Tadministration et de tous les travaux. Touzoun revenu ä Wasit, son seere-

1. 28 mars 943, — 2. 17 mai 943,
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tairc Mohammed-ibn-al-Qasim-al-Karkhi le suivit; mais quelque temps

apres, il fut renvoye ; et Touzoun prit eommc secretaire Mohammcd-ibn-Yahya-

ibn-Chirzad, qui s'occupa detoutes les affaires, de meme que s'en ötait oecupe

al-Karkhi.

» ch p. '.'S.
* En Tan 331 ' des troupes grecques arriverent ä Diarbekir et firent prison-

niers un grand nombre d'habitants; puis ils s'emparerent d'Arzen et,

ayant devaste la plus grande partie de la r^gion, ils s'approcherent de Nisibc

\ leibin) et reclamerent aux habitantsd'Kdessede leurremettrclasainteimage,

l'icone-mandil
2 qui se trouvait dans l'eglise d'Edesse et avec lequel Notre-

Seigneur Jesus-Christ avait essuye sou visage; ä cause de cela l'image de

son visage s'y etait empreinte. Les Grecs leur promirent que, s'ils leur

delivraient le mandil, ils mettraient en liberte un certain nombre, indique par

eux, de captifs musulmans qui se trouvaient entre leurs mains. On entra

en correspondance sur ce sujet avec al-Mouttaqi. Le vizir Abou-1-Hasan-

ibn-Moqlah fit un rapport ä al-Mouttaqi sur ce sujet et lui demanda de

lui indiquer comment il devait agir dans cette affaire. (Al-Mouttaqi) lui

1. 15 sept. 942-3 sept. 943. Ici commenco la traduetion russe de Rosen, 394-396, et

de Vasüiev, II (2), 61-62, — 2. C'est le mot grec (xwv&^tov ou jxavSiXtov,
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ordonna de faire venir les qadis et les juristes, de leur demander une

dccision ä ce sujet et d'agir, comme ils diraient. Le vizir Abou-1-IIasan-ibn-

Moqlah les üt venir ainsi que 'Ali-ibn-'Isa et les nobles de l'empire; il leur

apprit ce qui lui etait parvenu ä cet egard, et leur demanda leur opinion sur

cette affaire. 11 y eut alors sur ce sujet de longs discours, oü quelques-uns

des assistants expliquaient la portee de ce mandil, ä savoir que depuis long-

temps il se trouvait dans cette eglise et qu'aucun des empereurs grecs ne

l'avait reclame, que la deiivrance (de cette image) marquerait l'abaissement

de l'islam et que les musulmans ävaient plus de droit au mandil de Jesus, —
paix sur Lui, — oü se trouvait son image. Alors 'Ali-ibn-'Isa dit que la

deiivrance des musulmans de captivite et leur sortie de la demeure de l'im-

l>iüte et du malheur et de Loppression qu'ils y essuyaient, etaient plus neces-

saires et plus urgents. Tous les assistants accederent ä ses paroles, et lui

et d'autres qadis musulmans conseillerent d'accepter d'eux les captifs et de

leur remettre le mandil, * parce que le gouvernement n'avait pas de force »chp. 99.

contre eux et qu'il n'avait pas de moyens pour tirer les captifs de leurs

mains. Alors (le vizir) dressa le protocole et y fit signer tous les assis-

tants; il rapporta (l'affaire) ä al-Mouttaqi, qui ordonna d'ecrire en reponse,

que Ton fit conformement ä ce (protocole). Ainsi l'affaire cntre les habitauls

PATll. OU. — T. XVIII. — F. 5. 48
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d'Edesse et les Grecs fut rcglee ä la conditio)! que coux-ci leur delivrassent

deux cents musulmans que (les Grecs) avaient captures; et les habitants

d'Edesse poscrent la condition qu'ils ne feraient pas ä l'avenir d'incursions

sur leur ville. Ensuite ils conclurent la paix eternelle. Les Grecs, entres en

possession du mandil, le porterent ä Constantinople, oü il arriva le jeudi

quinzieme jour du tnois d'aoüt(a6)\ Mors Stephane, son fröre lc patriarche

Theophylacte et Gonstantin, enfants de l'empereur romain, sortirent vers la

porte d'or pour aller au-devant (du mandil). Tous les dignitaircs de l'empire,

ayant de nombreux cierges, marehaieut en avant (du mandil). Puis on l'ap-

porta dans la grande eglise de Sainte-Sophie et de lä au palais. Ceci eut

lieu la vingt-quatrieme annee du regne de Romain le vieux avec Constantin,

filsdeLeon 2
.

Cette paix 3 entre les Grecs et les habitants d'Edesse se maintint jusqu'ä

ce que Seif-ad-Daulah l'eut violee en l'an 338*. 11 avait entraine les habitants

d'Edesse ä faire avec lui une ineursion, l'annäe de l'attaque de Massisah, et

1. 15 aoüt 944. — 2. Ici Gnit la traduetion de Rosen. Sur les details v. Vasiliev,

II, 253-255. — 3. La traduetion russe par Vasiliev, II (2), 62-63. — 4. 1« juillcl 949-19

juin 930.
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plusieurs d'entre eux y perirent. La nirme annee les Grccs retournerent

ä Diarbekir et s'emparerent de la ville de Dara le jeudi dixieme jour du mois

de ramadhan de l'an 331'. Puis etant revenus une seconde fois, ils entre-

rent ä Ras'ai'n le mardi doüzieme jour du mois de rabi' premier de Tan 332 -

et y resterent pendant deux jours; ayant fait prisonniers parmi ses habitants

pres de mille liommes, ils partirent 3
.

Theodose, patriarche d'Antioche, mourut apres avoir gouverne pendant

sept ans. Tlieokhariste lui succeda comme patriarche d'Antioche; et apres

avoir siege pendant quatre ans, il mourut'.

Al-Mouttaqi, ayant congu des soupcons sur Touzoun, sortit de Bagdad,

ordonna aux fonctionnaires et aux chefs militaires d'en sortir avec lui et alla

ä Mossoul aupres des Hamdanides. Cette nouvelle etant parvenue jusqu'ä

Touzoun, il detacha Mousa-ibn-Solei'man avec mille hommes ä Bagdad.

Arrive ä la porte d'al-Chemmasiyyah, il s'y arreta. Apres etre reste ä Wasit

quelques jours, Touzoun partit pour Bagdad et s'en empara. Alors Seif-ad-

Daulah se disposa ä le cornbattre. Ils se rencontrerent en aval de Tekrit,

1. IS mai 943. — 2. 13 nov. 943. — 3. Ici finit la traduction de Vasiliev. —
4. Theodose, 934-940. Tlieokhariste = probablement Macarius, 941-944.
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oü ils sc battirent pendant quelques jours. Puis Seif-ad-Daulah prit La fuite le

jeudi vingt-septieme jour du mois do rabi' second 1

, et Touzoun s'empara de

»Chp.ioo. Tekrit. Seif-ad-Daulah revint sur lui, ' et entre eux eut licu une second«

bataille. Söif-ad-Daulah se mit de nouveau ä fuir vers Mossoul. Ensuite

al-Mouttaqi, Nacir-ad-Daulah et son fröre Se'if-ad-Daulah avcc leur suite

partirent de Mossoul pour Nisibe le dimanche vingt-septieme jour de

cha'ban 2
, d'oü ils allerentä Raqqah le mardi onzieme jour du mois de rama-

dhan de Tan 332 3
. Touzoun s'etant empare de Mossoul, al-Mouttaqi envoya

de Raqqah aupres de Touzoun pour lui demandcr la paix. Celui-ci y acc£da :

Touzoun lit venir les qadis, les notaires, les membres de la famille d'Abbas

et d'Abou-Thalib et les chefs des fonctionnaires et preta serment devant eux

ä al-Mouttaqi. II ecrivit sur ce point un acte oü se trouvaient les signatures

des assistants qui temoignaicnt quo Touzoun avait fait la paix.

Ikhchid, lorsque la nouvelle du depart d'al-Mouttaqi pour Raqqah

parvint jusqu'a lui, avait dejä quitte l'Egypte pour se diriger vers lui; et

il le trouva ä Raqqah. Al-Mouttaqi le traita avec la plus grande distinction,

1. 28 dec. 943. — 2. 24 avr. 944; c'est plutöt le mercredi. Le dimanclie tombe le

21 avr. — 3. 7 mai 944.
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tandis qu'Ikhchid se tenait devant lui comme un serviteur, ayant ses armes

dans la ceinture. Lorsque al-Mouttaqi montait ä cheval, Ikhchid allait ä pied

devant lui. (Le calife) lui ordonna de mouter ä cheval, mais il ne le fit

pas et resta en cet etat dans la foule, jusqu'ä ce qu'al-Mouttaqi (lui-meme)

füt descendu de son cheval. 11 le retablit comme gouverneur de l'Egypte

et de ses provinces, de la Syrie et de ses districts, des villes frontieres (thou-

gour) et de leurs provinces environnantes, des villes saintes avec leurs

provinces contigues. Ensuite il lui donna tout cela et apres sa mort ä

ses enfants pour trente ans. Alors Ikhchid lui offrit beaucoup d'argent et

plusieurs cadeaux et le pria de partir avec lui pour l'Egypte; mais al-Mout-

taqi s'y refusa.

Lorsque al-Mouttaqi se fut, convaincu dela sincerite de Touzoun, il descen-

dit l'Euphrate depuis Raqqah, n'ayant avec lui que trois serviteurs, dans la

directum de Bagdad, le mercredi vingt-sixieme jour d'al-mouharram de l'an

XV.i'. Arrive ä Hit, il s'y arreta et envoya des gens aupres de Touzoun, afin

qu'ils renouvelassent envers lui les serments, les promesses et les garanties;

en meme temps il leur ordonna de lui faire savoir qu'il lui (ä Touzoun) avait

donne le surnom d'al-Mouzaffar (victorieux). Puis revenus aupres dal-

1. 18sept. 9444.
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Mouttaqi, ils 1 informerenl qu'ils avaienl rögle" l'affaire avec Touzoun. Alors

al-Mouttaqi los fit retourncr et avec ceux-ci d'autres gens, afin qu'ils sc munis-
sent d'autres garanties de la part de Touzoun. Ils allerent aupres de lui et

iiivnt tout le possilile au poinl de vue des pröcaulions et de la prudence.

Le jeudi dix-huitieme jour de sal'ar de Tau WXV Touzoun sortit de l'cn-

droit, qui s'appelait Sindiyyah 2
, ä la rencontre d'al-Mouttaqi. Au matin

du samedi 3
il ne resta entre Touzoun et al-Mouttaqi qu'un parasange (far-

sakh). Des tresors d'al-Mouttaqi arriverent et tous les hommcs de difierentes

classes vinrent (egalement). Pendant qu'ils se trouvaient en cet etat, ils

apercurcnl un grand nuage de poussiere, qui se dirigeait vers al-Mouttaqi

et qui s'etant rapproche se trouva devant eux. Et aussitöt Touzoun s'etant

avance vers al-Mouttaqi et etant descendu de clieval devant lui baisa la

terre; apres avoir baisc sa main et son pied, il monta ä cheval, et ils sc

mirent en mute ensemble. Mais immediatement Touzoun preposa ä al-Mout-

taqi, au vizir et aux domestiques d'al-Mouttaqi un certain nombre de Dei'le-

raites et de serviteurs, afin qu'ils iissent halte avec eux et le harem d'al-Mout-

taqi dans la tente de Touzoun. Quant au reste des hommes, Touzoun leur

avait ordonne de s'eloigner, et ils s'en allerent ä Sindiyyah, tandis que les

1. 10 OCt. 944. — 2. V. facul, III, 108. — 3. 12 oct. 944.
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troupes (de Touzoun) s'arreterent devant eux. Le monde (entier) fut trouble

par suite du pillage : (tous) les effets et (tout) le bien des hommes furent sac-

cages. Touzoun, s'etant empare d'al-Mouttaqi, lui öta le califat en ce meine

jour, le samedi vingtieme jour de safar de l'an 333', son califat ayant dure

trois ans et onze mois. Puis on lui creva les yeux le dimanche apres sa depo-

sition
2

, ä l'äge * de trente-six ans, et il fut mis en prison; et des gardiens *Chp.ioi.

furent preposes pour le veiller. Apres la deposition il vecut vingt-quatre

ans et sept mois et mourut dans sa demeure le mardi quinzieme jour du mois

de cha'ban de Fan 357 3
. Al-Qahir-Billah avait ete le premier calife auquel on

eüt creve les yeux pendant l'islamisme; le second fut al-Mouttaqi.

Le califat d'al-Moustakfi-billah.

S'etant empare d'al-Mouttaqi, Touzoun fit venir Abou-l-Qasim-'Abdallah-

ibn-al-Mouktafi-Billah et lui preta serment comme aux califes ä Sindiyyah ; il

recut le surnom d'al-Moustakfi-Billah. Cet evenement eut lieu le jour meme
oü al-Mouttaqi avait ete depose. Deux jours apres que le serment lui eut ete

1. 12 oct. 944. — 2. 13 oct. 944. — 3. 15 juillet 968.
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prßtß, il entra ä Bagdad le lundi vingt-deuxieme jour de safar de Tan 333

'

ei nomma vi/.ir Mohammed-ibn- 'Ali de Sourra-man-ra, le mercredi vingt-

quatrieme jöur de safar de cette annöe 2
. Mais il n'eut que le noro de vi/.ir;

ce tut Chirzad, secr6taire de Touzoun, qui gouverna les affaires de I'empire ;

il sVn empara le mercredi septieme jour de rabi' second de la meme anneV
ei fit confisquer les biens du vi/.ir.

Quant ä Romain* le vieux, empereur des Grecs, il vieillil et s'affaiblit.

Alois son fds Stephane se deeida ä le cliasser liors du palais et ä lui

enlever le tröne. Son fröre Constantin se mit d'aecord avec lui ä ce sujet.

Pnis ils informerent Constantin, fils de Löon, leur gendre, de ce qu'ils avaient

trame contre lui. Lorsque fut arrive le lundi seizieme jour de kanoun premier

de 1 an 1256% qui correspond au vingt-cinquieme jour du mois de rabi'

second de l'an 333°, ses fils, Stephane et son fröre Constantin, ainsi que leurs

proches l'assaillirent, le firent sortir du palais dune facon honteuse et dans

un etat döplorable et l'envoyerent dans 1111 bateau ii l'ile nommee al-Brouti,

1. 14 oct. 944. — 2. 16 oct. 944. — .'!. 27 nov. 944. — 4. Ici commence la traduetfon

russe de Rosen, 084-087, et de Vasiliec, II (2), 63-64. —5. 16ddc.944. — 6. 15-16 dec.

944.
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c'est-ä-dire Ia Premiere, oü ils le firent moine, la duree du regne de Romain

ayant ete de vingt-six ans. Aussitöt apres cela Constantin, fils de Leon, fit

Bardas Phocas magistros et le nomma domesticos, c'est-ä-dire chef de toutes

les troupes.

Puis Stephane et Constantin, deux fils de Romain, prirent la resolution

d'assaillir Constantin, leur gendre, et de gouverner Fempire ä eux seuls, sans

lui. Constantin, ayant apereu ce qui se passait dans leurs esprits, les invita ä

sa table, apres avoir prepare un certain nombre de ses hommes, auxquels il

avait ordonne de les saisir. II les exila dans une des iles voisines, les ordonna

diacres et preposa des gardiens pour les surveiller. Leur arrestation eut

lieu le lundi vingt-septieme jour de kanoun second (deeembre) de eette meine

annee, qui correspond au neuvieme jour de djoumada (second) de l'an 333',

la duree * de leur regne apres qu'ils avaient exile leur pere ayant ete de qua- *Chp.i02.

rante et un jours. Puis Constantin regna seul et proclama son fils Romain

(empereur) le dimanche vingt-troisieme du mois de chabath de la meme
annee, qui correspond au septieme jour de redjeb". Stephane et son frere

1. 27 janvier 045. — 2. 23 fevrier 945.
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demanderent a l'empereur Gonstantin, quclque temps apres leur exil, (la per-

mission) de voir leur pere. Avant ete amenes ä l'ile Proti (al-Brouti) et l'ayant

vu moine, ils pleurerent ä chaudes larmes, avec une teile violence qu'il est

impossible de le decrire. Ensuite chaeun des deux ful exile dans une ilc

separee et Ton preposa des gardiens pour les surveiller. Leur frere Christo-

phore, qui etait mort auparavant, eut un fils nomine Michel (MikhaU), qui ful

ordonne diacre, apres qu'il eut ete dechausse des souliers rouges.

Pendant lesejour de Romain dans l'ile, son fds le patriarche Thäophylacte

et Theophane, le patrice et le parakimomene, apres 6tre tombes d'aecord

pour le faire revenir au palais, l'informerent sur ce qu'ils s'ötaient deeides ä

faire ä son egard, et le firent acceder ä leur demande ; ils attendaient alors

le moment oü ils auraient la possibilite de faire ce qu'ils avaient projete.

Mais le bruit sc repandit de ce qu'ils avaient trame ä son egard, et parvint

jusqu'ä Constantin, fils de Leon. Alors il exila Theophane le patrice et le

parakimomene et fit battre d'autres personnes qui en avaient eu connais-

sance, leur fit raser les cheveux et les fit promener ignominieusement par

la ville; puis il les exila.
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Au mois de Kanouu premier de Tau 1259' certaines gens eureut aussi

rintention de faire sorlir Stephane, fils de Romain, de File oü il avait ete

exile, et de l'amener au palais. Cela etant parvenu jusqu'ä Gonstantin, fds de

Leon, il s'empara d'eux, fit couper aux uns le nez. aux autres les oreilles

ei fit cruellement battre d'autres personnes; puis on les promena ignomi-

nieusement dans la ville sur des änes.

Quant ä Constantin, fils de Romain, il eut rintention de se revolter dans

l'ile, oü il avait ete exile, et demanda ä ses gardiens de l'aider en ce qu'il

avait trame. Mais ils se ruerent sur lui et le tuerent. Ainsi Romain mourut

dans File d'al-Brouti le jeudi dixieme jour de temmouz de l'an 1259, qui

correspond au quatrieme jour de mouharrem de Tan 337 2
. Ensuite son corps

fut transporte ä Constantinople et depose dans son couvent 3
.

Touzoun le Türe mourut dans son palais ä Bagdad au mois de mouharrem

1. Decembre 947. — 2. A ce qu'il parait, res dates ne correspondent pas : 10 tem-

mouz 1259 = 10 juillet 948; 4 mouharrem 337 = 14 juillet 948. - 3. [ci Gnit la tra-

duetion de Hosen et Yasiliev.

084.
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de lau 334*. Les D&'L&tsnteS et les Turcs donnerenl le gouvernement ä son
secretaire Ibn-Chirzad. Pais al-Moustakß recut apres la mort de Touzoun
le surnom d'al-Moustakfi-billah et le fit frapper sur sa monnaie.

'Chp.103. * Alors Ahmed-ibn-liouyeh, le deilemite, le manchot, apres s'etrc empare
d'Ahwaz, marcha vers Bagdad et y entra le jeudi dix-septieme jour de

djoumada premier de I'an 334 2
. Ibn-Chirzad se cacha, et al-Moustakfi donna

im vetement d'honneur ä Ahmed-ibn-Bouyeh, le nomma emir des ömirs et lui

donna le surnom de Mouizz-ad-Daulah. Ibn-Chirzad sortit de sa rotraite,

et Mouizz-ad-Daulah le fit son secretaire. Le jeudi vingt-deuxieme jour de
djoumada second de la memo annee 3 Mouizz-ad-Daulah alla au palais du
gouvernement selon son habitude. Lorsque al-Moustakfi se tut assis sur son
tröne, des gens entrerent, qui se placerent devant lui d'apres leurs rangs.

Puis entra Mouizz-ad-Daulah, qui, apres avoir baise la terre et la main
d'al-Moustakfi selon la eoutume recue, s'arreta : il s'etait entendu avec

quelques-uns d'entre les Deilemites pour assaillir al-Moustakfi. Apres que
les gens se furent places dans la salle et que chaeun d'entre eux se fut assis

1. 13 aoüt-11 sept. 945. — 2. 25. 1« dec. 945. - - 3. 29 janv. 946; plutöt le soir da
28 janv. 946. V. plus bas.
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selon son rang, deux Dei'lemites s'avancerent , avec lesquels Mouizz-ad-

Daulah s'etait entendu; ils tendirent les mains vers al-Moustakfi et haus-

serent leurs voix en persan. Lui, croyant qu'ils voulaient baiser sa main,

la leur tendit; alors ils le tirerent, le jeterent par terre, lui mirent le turban

sur le cou et 1'entraTnerent. Sur ces entrefaites Moui'zz-ad-Daulah se leva et

les gens furent troubles. Les trompettes sonnerent, des cris s'eleverent et

le desordre eclata au palais du gouvernement. Alors Moui'zz-ad-Daulah

s'en alla dans son palais. On avait mene al-Moustakfi du palais du gouver-

nement au palais de Moui'zz-ad-Daulah, oii il fut mis aux fers. Le palais du

gouvernement tut pille, de sorte qu'il n'v resta rien. Cela eut lieu le jeudi

vingt-deuxieme jour de djoumada second de Tan :534 \ Ensuite Moui'zz-ad-

Daulah s'empara du calife et, apres l'avoir chasse du califat, lui fit crever

les yeux, son califat ayant dura une anuee, quatre mois et deux jours; ä

ce moment il etait äge de quarante-trois ans, il mourut quatre ans et dix

mois apres sa deposition. Sa mort eut lieu en prison au palais du gouverne-

ment le vendrcdi seizieme jour de rabi' second de l'an 338".

1. 20 janv. 946, plutöt le soir du 28 janv. 040. V. plus Las. — 2. 13 oct. 040.
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Cm,hat d'al-Moutiii'-ullah.

Apres avoir saisi al-Moustakfi, Mou'izz-ad-Daulah fit venir Abou-1-Qasim-

al-Fadhl-ibn-al-Mouktadir-billah au palais du gouvernemeut le vendredi

vingt-deuxieme jour de djoumada second de Fan 334 4
. On I'acclama calife,

011 lui preta serment et 011 le surnomma al-Mouthi'-lillah. II fit venir al-

Chp.104. Moustakfi, qui s'arrßta devant lui, *de salua comme calife et temoigna qu'il

avait abdique. Puis il lui fit crever les yeux et le mit aux fers au palais du
gouvernement. lbn-Chirzad se trouva a la tete de 1'administration des affaires

ä la place du vizir, sans avoir ce titre. Ensuite Mohammcd-ilni-Alimed-ae-

Ciyniari dirigea les affaires sans etre nomme vizir.

En cette meme annee 2
il se produisit ä Bagdad une augnientation de prix

extraordinaire, de sorte que les gens, ayant ete completement prives de pain,

mangeaient des noyaux de datte et des cadavres, qui flottaient sur l'eau du

Tigre, et lorsqu'un cheval rendait les exerements, une foule de gens se reunis-

sait autour des exerements, les fouillait et ramassait des grains d'orge qu'ils

y trouvaient, pour les manger; ils prenaient des graines de coton (?)\ en

1. 29janv. 946. Cf. plus haut. — 2. 334 — 13 aoüt 945-1" aoüt 946. — 3. En arabe
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melangeaient avec de l'eau qu'ils mettaient sur une poele de fer; puis ils allu-

maient du feu au-dessous jusqu'ä ce que le coton se füt desseche; et ils en

mangeaient jusqu'ä ce que les entrailles des geus eussent ete ruinees;

leurs corps se tumefierent. Plusieurs d'entre eux moururent et ceux qui

survecurent, avaient l'air de morts. Les hommes, les femmes et les enfants,

faisant un dernier effort, suivaient le long des rues et criaient : « Lafaim! la

faim! » puis ils tombaient morts. Le nombre des morts s'aeerüt, on n'avait

pas le temps de les enterrer, et c'etaient les chiens qui mangeaient leur

chair. Alors les faibles allerent ä Bassorah en nombre colossal pour manger

des dattes. Mais la plupart d'entre eux perirent en route; cenx qui y arri-

vaient, tombaient morts apres quelque temps. On saisit une femme hachimite,

qui, apres avoir vole un jeune garcon, l'avait rö-ti, encore vivant, dans un

poele et en avait mange une parlie. (A cause de cela) on lui coupa la tete et

on jeta son corps dans le Tigre. On trouva une autre femme et son frere qui

avaient (egalement) saisi un jeune garcon et, apres l'avoir coupe en deux, en

avaient pris une moitie pour un ragoüt; quant ä l'autre, ils l'avaient mise dans

l'eau salee. Tous les deux furent egalement mis ä mort. Puis on trouva une

troisieme femme qui avait vole un jeune garcon et en avait mange une partie;
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et eile fut (egalement) tuee. Enfin la calamite cessa : la nouvelle recolte

arrivee, les prix baisserent et ne cessereut de baisser pour retourncr au

niveau normal; mais un grand nombre de gens avaient peri.

L'emir des croyants al-Qai'm-bi-Amrillahi-Abou-l-Qasim-Moham«ied-ibn-

al-Mahdi, souverain d'al-Maghrib, mourut le dimanche treizieme jour de chaw-

wal de Tan Wi', äge de cinquante-cinq aus, ayant ete calife pendaut douze

ans et sept mois moins deux jours. On cacha sa mort jusqu'au debut de

l'annee 336 2
.

Abou-Yazid-Makhlad-ibn-Kaydad-äl-Berberi-az-Zaoati s'etait souleve et

revolte contre lui en Tannee 332 3
; et entre lui et les troupes d'al-Qaim eurent

lieu des combats, oü an grand nombre d'hommes furent tues. Puis apres

sutre einpare de l'AWque, d'al-Qairouwan et de la grande partie d'al-

Maghrib, il se dirigea vers al-Mahdiyyah et y assiegea al-Oa'i'in; et il ne

cessa de l'assieger ju?qu'ä sa mort. Al-Qaim avait nomme comme son

heritier son fds Aboul-Tliahir-Isma'i'l, qui apres son pere s'assit surlc tröne

du khalife et se fit surnommer al-Mancour. II etait eloquent, spirituel, prompt

1. 18 mai 946. — 2. 33ü = 23 juillet 947-10 juillet 948. — 3. 4 sept. 943-23 aoül 944.
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en reponses, profond et perspicace. Parti contre Abou-Yazid le premier d'al-

mouharrem de l'an 336', il l'attaqua et le combattit; puis il le mit en fuite,

dispersa ses troupes et, apres l'avoir vaincu, le fit prisonnier le vingt-cin-

quieme jour d'al-mouharrem de l'an 336 2
et le mit ä mort. On dit que le

nombre de ceux — autant que Ton peut compter — qui avaient ete tues des

deux cötes dans la guerre * contre Abou-Yazid, fut de 400.000. Ensuite al-*Chp.t05.

Mancour pardonna ä ceux qui lui avaient fait la guerre et avaient contribue ä

l'emeufe, et mit en liberte tous ceux qui avaient ete emprisonnes ä perpetuite;

il s'installa dans la ville d'al-Mancoura et, apres l'avoir peuplee, la choisit

pour le lieu de son sejour en 331 3
.

Puis il attaqua le pays de Grecs et remporta des grandes victoires dans

la terre de la Calabrie '.

L'auteur 3
et le redacteur de ce livre dit : Comme nous avons raconte la

mort d'al-Qai'm-bi-Amrillahi et la duree de son califat, il faut que nous

racontions egalement la mort de son pere Abou-Mohammed-'Oubeidallah et

1. 23 juillet 947. — 2. 16 aoüt 947. — 3. 11 juillet 948-30 juin 949. — 4. Ces deux

lignes ont ete traduites en italien par Amari, Bibliotheca arabo-sicula. Versione ita-

liana, I, 1880, 325, et en russe par Vasiliev, II (2), 65. — 5. Ici commence la traduction

russe de Rosen, 060.

PATR. OR. — T. XVIII. — F. 5. W
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l'gpoque de son ealifat. Mais avanl cela dous ferons riiistoirc de sa nais-

sance et de son origine; nous exposerons comment se fit s<m apparition

cl commenl sc ivpandait la propagande en sa faveur; puis nous rappellerons

en termes generaux son histoire, parce qu'il fut le premier des califes 'alides

et des imams fathimides '.

La genealogie d'Oubcidallah remonte jusqu'a Mohammed-ibn-Isma "il-ibn-

Dja t'ar-ilui-.Moliammed-ibn-'Ali-ibn-al-Housei'n-ibn-'Ali-ibn-Abou-Thalib.

D'origine Orientale, il naquit ä Salamiyah, — d'autres disent ä Bagdad, — en

2(i0", fut eleve et grandit ä Salamiyah. Lorsqu'il eut grandi, son pere, c'est-

ä-dire Abou-1-Mahdi, envoya en l'an 268 3 au Yemen un missionnaire pour la

cause de son fils al-Mahdi, qui etait alors un garcon äge de huit ans. Le nom

du missionnaire etait Abou-1-Qasim-al-Hasan-ibn-al-Faradj-ibn-Haoucliab-ibn-

Dadan-al-Kouli ''

. Avec celui-ci il envoya, comme compagnon, Abou-1-flasan-

ibn-al-Fadhl. IIs allerent, tous les deux, dans une ville du Yemen, nommee

La'ah \ oü ils resterent en prechant en cachette pendant deux ans, puis

ouvertement leur propagande se manifesta au Yemen en Tan 270°. Abou-1-

1. Ici finit la traduetion de Rosen. — 2. 27 oct.,-873-15 oct. 874. — 3. 1
er aoüt881-

20 juillet 882. — 4. Dans les sources les noms s'ecrivent de difierentes manieres. V.

De Goeje, Memoire sur les Carmathes, 2 ed., 204. — 5. V. Jacut, IV, 341-342. —
6. 11 juillet 883-28 juin 884.
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Mahdi envoya encore Abou-'Abdallali-al-ilousein-ibn-Alimed-ibn-Zakariya et

lui ordonna d 'aller aupres d'Abou-1-Qasim-ibn-IIauchab; etil le rejoignit.

En l'an 278 ' Abou-'Abdallah quitta le Yemen pour faire le pelerinage de

la Mecque. Abou-'Abdallah, ayant rencontre ä Mina plusieurs gens delatribu

(berbere) de Ketamah, entra avec eux en rapports intimes et vint les voir

souvent. 11s virent en lui la science et la connaissance de la tradition, ce qui

etait en grand honneur aupres d'eux. Son influence augmenta aupres d'eux,

parce que jusqu'alors les Ketamites avaient beaucoup de respect pour ceux

qui s'oceupent de science, et les estimaient beaucoup.

Le pelerinage fini, ils allerent en Egypte. Abou-'Abdallah alla avec eux.

Pendant leurs entretiens il apprit quelques renseignements sur leur pays et

leurs tribus, qui lui inspirerent de la confiance en eux et Tespoir d'atteindre

gräce ä eux ce qu'il esperait. Puis il partit avec eux pour le Maghrib et,

arrive au pays des Ketamites le jeudi quinzieme jour du mois de rabi' second

de Fan 280 ~, il s'installa dans leurs tribus. Sa renommee s'etant repandue

parmi eux, il devint celebre par ses connaissances et sa vie ascetique; et

ceux qui vinrent ä lui furent nombreux. Alors il proclama dans le pays des

Ketamites la doctrine d'al-Mahdi et s'empara de l'esprit d'un grand nombre

d'entre eux. Mais beaucoup de chefs de leurs tribus le desapprouverent et

1. 15 avril 891-2 avril 892. — 2.4 juillet 893,
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chercherent ä le saisir et ä l'expulscr de leur pays. II poussa les partisans

de sa doctrine ä faire la guerre contre eux et ä les ecarter. Ils lui obeirent,

, hp.ioe. prirent le dessus sur leurs ennemis, * en tuerent beaucoup et s'emparerent

de leurs biens. Le nombre de eeux qui lui avaient fait acte de soumis-

sion de gre ou non, devint tres grand; la foule (de ses partisans) s'accrüt

et sa cause devint la plus forte.

Alors Abdallah-ibn-Ibrahim-ibn-Ahmed-ibn-al-Aghlab, raaitre de l'Afrique,

envova des troupes sous le commandement de son fils Moliammed pour lui

faire la guerre ä la fin de Tan 287 '. Toutes les tribus qui n'avaient pas d'ac-

cord avec Abou- 'Abdallah, se joignirent ä Mohammed et remporterent une

grande victoire sur^Abou- 'Abdallah. Enfin celui-ci vainquit ces troupes et

s'empara d'un riche butin — c'est ce qui le renforca, lui et ses partisans;

et Mohammed-ibn-'Abdallah-ibn-al-Aghlab retourna en deroute en Afrique.

Son pere l'envova de nouveau avec des troupes plus fortes que les premieres.

Abou- Abdallah et ses partisans se rencontrerent avec lui, et entre les

deux troupes eut Heu une bataille acharnee ; et une fois encore les troupes

de Mohammed-ibn- Abdallah-ibn-al-Aghlab furent mises en fuite ; Abou-

Abdallah et ses partisans lui enleverent un grand butin. Puis chacune de

ces deux armees s'eloigna de son cöte.

1. 287° annee = 7 janv.-25 dec. 000.
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Sur ces entrefaites les serviteurs d"Abdalläh-ibn-Ibrahim-ibn-Ahmed-

ibn-al-Aghlab se lancerent sur celui-ci, le tuerent et declarerent emir son

fils Ziyadet-Allah, frere de Mohammed. Alors Ziyadet-Allah convoqua les

troupes qui se trouvaient avec (son frere Mohammed) vis-a-vis d'Abou-

'Abdallah, de peur que (son frere) ne luttät contre lui. Puis (Ziyadet-Allah)

alla aupres de lui (Mohammed); et ä son arrivee pres de lui (Mohammed)

fut tue. Egalement Ziyadet-Allah fit tuer le reste de ses freres et de ses

oncles. Puis ses affaires s'etant embrouillees, il se transporta ä Raqqadah

et, en ayant fait bätir les murailles, s'y lixa. II s'adonna au vin, ä l'audition des

chants et ä la vie de debauche; il se souciait peu de la cause d'Abou- 'Abdal-

lah, qui en attendant se mettait tous les jours ä augmenter davantage ses forces

et son autorite" et ä propager son influence dans les regions et les provinces.

Lorsque la manifestation de la doctrine d'al-Mahdi se fut repandue, on com-

menca plus imperieusement ä le reclamer. Alors il alla de Salamiyah ä Damas,

ä Ramiah et en Egypteen l'an 289 '. Puis (al-Mahdi) quitta l'Egypte pour aller

au Maghrib, ayant avec lui comme compagnon son fils Mohammed, ;\ge alors

de dix ans; avec lui partit egalement Abou-l-'Abbas-Ahmed, frere d'Abou-

1. lüdec. '901-4 dec. 902.
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'Abdallah le missionnaire, tous les deux etant en costumes de marchands.

Les brigands attaquerent la caravane oü ils se trouvaicnt, dans un endroit

connu sous le 110m d'ath-Thahounah. Ensuite ils arriverent dans la ville de

Tripoli d'al-Maghrib. Al-Mahdi envoya en avant Abou-1- Abbas ä Kairoirwan

avec le reste de leur marehandise et lui ordonna d'allcr au pays des Keta-

mites. Mais arrive a Rairouwan, Abou-l-'Abbas trouva que les lettres de

l'Egypte etaient dejä arrivees, oü Ton avertissait de prendre garde ä

l'influence d'al-Mahdi dans ce pays et son signalement (fut donne), et il fut

ordonne de le rechercher. Ziyadet-Allah-ibn- Abdallah-ibn-Ibraliim-ibn-al-

Aghlab s'occupa de se mettre ä sa recherche. Un de ses cc-mpagnons lui apprit

ce qui etait arrive : qu'(al-Mahdi) s'etait attarde a Tripoli et qu'Abou-l-'Abbas

apparlenait ä ses partisans. S'etant empare d'Abou-1- 'Abbas, (Ziyadet-Allah)

le mit a la torture pour arracher un aveu, mais n'apprit rien. Apres l'avoir

mis en prison ä Raqqadah, il ecrivit ä Tripoli pour rechercher al-Mahdi. Mais

la lettre y arriva apres que celui-ci en etait parti.

Al-Madhi, qui se dirigeait vers Abou- Abdallah, apprit en route qu'Abou-
1- 'Abbas avait ete mis en prison et qu'il avait eTe ordonne de le rechercher.

II se detourna de son chemin afin que le soupcon tombe sur Abou-l-'Abbas

ne se confirmät pas et qu'il n'en perlt pas. II alla ä Sidjilmasah ' oü il resta

1. V. facut, III, 45-46.



[55; DE YAIIYA-IBN-SA'ID D'ANTIOCHE. 753

L_„„i>-j b-üj -ULä* <^3 *-i-!l A-Ac- ^uü-ii Ol
li

I* f. 12.

13^ I2Ljlc jjj -all ibio ^<-c p^-ij "Uü vt* l0^ii» jM 1

9
^!s

jJJi _^cj »-MJlj JU1 ^« o L. le * aJJI a.c ^1 <Jy^3 <;b^l ^j'
N
Lr»^

^~» JJVI ^«
165ac yilj CsAc yjl * f^Cc Ol «JlcVl

ir
'^: *Ö1 Salj ^lj • s p . r,.

HLJI JÄ13 <R>-j ^
CL A.j **.:>- Uli' l^x—t <UJI üjl>j a«iJ_} «uJLiL;' L ^^ä* s^I

^iit jl^ «Jl
1;,

*«.:=-U ^p Vlj-«l *£» Jh^Ij (*^jj (j-^l vj-^Ij JJLiJI J

i. PBLS j~W~ et sie infra. — 2. BS ,»lk». — 3. LS J... — 4. LS ;!.U». —
5. PBLCh jaJo. — 6. P om. — 7. S ^jl. — 8. S )jjf. — 9. LSCIi ^\ — 10. B

%jä]j. — ll. P jjjdi, JLi. — 12. Cli 5J*. — 13. BLS !^. — 14. BL
\fy>

Ch jbys.

— 15. BCh ^jt. — 16. BLSCh om. deux mots. — 17. B 1^. — 18. P /**,> -

19. Ch £**=Jj.

* deguise, faisant du commerce pour la forme. Mais le bruit de son sejour »chp.iol

lä-bas parvint jusqu'ä Ziyadet-Allah. Celui-ci entra en correspondance ä son

sujet avec le gouverneur (de la ville) al-Yacba'-ibn-Midrar et lui apprit que

l'homme, de la doctrine duquel Abou-'Abdallah se reclamait, ötait le mi'me

(qui se trouvait ä Sidjilmasah). Alors al-Yacha', s'elant empare d'(al-Mahdi)

et de son fils Mohammed, les mit en prison.

Lorsque Ziyadet-Allah-ibn-al-Aghlab eut vu la forte position d'Abou-

'Abdallah, il envoya une grande armee pour lui faire la guerre. Les deux

armees, s'etant rencontrees, se battirent en bataille acharnee, et l'armee de

Ziyadet-Allah fut mise en deroute; et un tres grand nombre de ses soldats

furent tues. Abou-'Abdallah s'empara de l'argent, des armes et d'autres

choses, qu'il trouva. Puis il conquit les pays qui lui avaient ete auparavant

inaccessibles.

Ziyadet-Allah-ibn-al-Aghlab envoya contre lui encore une armee beaueoup

plus nombreuse que la premiere ; mais l'affaire se passa de la meine maniere

que la premiere fois. Ziyadet-Allah equipa une troisieme armee, 011 il ras-

sembla tous ses hommes, donna de riches presents aux tribus, attira les

gens, se les attacha et depensa pour eux beaueoup d'argent. Ainsi il avait

rassemble" une grande armee, qu'il envoya contre Abou-'Abdallah au debut
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de I an 295'. Mais (l'armöe) s'abstinl de la bataille pendant six mois. Abou-

'Abdallah sc mit en marche jusqu'a ce qu'il sc (Vit approchc de Raqqadah, oü

larmce d'Ibn-al-Aghlab le rencoatra au mois de djoumada second de cette

meme annec-. Dans les deux armees il fut tue un grand nombre de soldals.

L'armee d'Ibn-al-Aghlab se mit en deroute, et Abou-Abdallah s'empara de

nouveau de tout (ce qui se trouvait dans son armee).

La nouvelle de la deroute etant parvenue jusqu'a Ziyadet-Allah-ibn-al-

Aghlab, qui se trouvait ä Raqqadah, il eut peur pour sa vie et, apres avoir

pris ses enfants, son harem, l'argent et les meubles, autäiit qu'il pouvait en

empörter, il partit la nuit avec ses serviteurs les plus proches et ses amis, et

s'enfuit vers l'Egypte. Apres sa fuite le peuple pilla ses palais ä Raqqadah e1

les maisons de ses amis, qui s'en etaient alles avec lui, et demolit tout ce qui s'y

trouvait. Ensuite Abou- Abdallah entra ä Raqqadah le samedi dixieme jour

de redjeb de l'an 296 3
et donna l'aman ä tout le monde. II entra en corres-

pondance avec les habitants des pays et des regions qui obeissaient ä Ziyadet-

Allah-ibn-Abdallah-ibn-Ibrahim-ibn-al-Aghlab, pour se les attacher. Le jour

meme de son cntree (ä Raqqadah i il ajouta dans l'appel ä la priere (l'azan) les

1. 12 oct. 907-29 sept. 908. — 2. 8 mars-5 avril 908. — 3. 4 avril 909; ce n'est pas le

samedi: c'est le mardi.
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paroles : a Venez ä la meilleure des oeuvres », defendit les boissons enivrantes

et ramassa les biens de Ziyadet-AUah et ses esclaves. Puis il fit battre

monnaie, raais n'y fit graver aucua nom. S'en tenant ä la honte qui le '

caracterisait, il ne changea personne de ses partisans.

Son frere Abou-1-Abbas s'etant evade de la prison de Ziyadet-Allah ä Raq-

qadah, une embuscade Tut organisee contre lui, et il eut peur pour sa vie, et

que s'il se dirigeait vers la region de son frere, on ne s'emparät de lui. Alors

il se deroba ä Sidjilmasah, d'oü al-Yacba'-ibn-Midrar s'etait enfui au inatin.

Puis il iit sortir de prison al-Mahdi et son füs Mohammed et proclama

Faffaire d'al-Mahdi le meme jour, c'est-ä-dire le dimanche septieme jour

de zoulhidjah de Tan 296'; il le salua imam et calife et fit savoir aux gens

que c'etait leur maitre qu'il les avait invitös ä proclamer.

Ensuite al-Mahdi ordonna de se mettre ä la poursuite d'al-Yacha'-ibn-

Midrar. Des troupes se disperserent ä sa recherche. Lui et ses partisans ayant

ete ramenes, on donna ä al-Yacha des coups de fouet; on le fit promener

*devant les troupes et par la ville de Sidjilmasah; puis lui et tous ses partisans «chp. los.

furent tues et leurs biens confisques. (Al-Mahdi) resta ä Sidjilmasah pendant

\ . 27 aoiit 909.
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quarante jours; etant alle ä Ifriqiyah, il arriva ä Raqqadah le jeudi dix-

neuvieme jour de rabi' second de l'an 297'.

Al-Mahdi manifestait de l'humilite et de la modestie, donnait constam-
ment des audiences aux gens, s'eatreteaait avec eux, leur temoignaii de
l'affection, faisait des promesses qui les comblaient de joie, nommait plusieurs

nobles de Ketamah gouverneurs des regioas de l'Afrique (Ifriqiyah), leur

aecordait ses faveurs et sa bienveillance et ordonnait que leurs habits et

leurs montures fussent pares et embellis. Puis il s'empara de l'argent

qu'Abou-'Abdallah avait ramassö, reclama les biens de Ziyadet-Allah-iba-

al-Aghlab et de ses partisans et fit rechercher ce qui avait ete pille ä

Raqqadah; (en somme) il extorqua beaueoup d'argent des mains des gens
II fit du bien ä plusieurs Ketamites; il dressa les listes des affranchis et des
esclaves grecs et aegres et ea forma uae armee; il recherchait les abus et

s'oecupait personuellemeat de toutes les affaires (d'etat); il s'ea attira la

bienveillance du peuple, qui s'ecarta d'Abou- Abdallah, parce que celui-ci

avait completement ueglige toutes les affaires. Soa frere Abou-1-Abbas hü
reprocha la transmission de toutes les affaires ä al-Madhi et lui dit : « Tu
avais aspire ä uae graade affaire; et lorsque tu as atteint toa but, tu as

fait veair eelui qui ty remplacerait, te retirerait ta place, te rejetterait et

te maltraiterait. Mais il faudrait qu'il t'invität ä avoir eatre tes mains l'admi-

1. 5 janvier 910.
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nistration et l'inspection des affaires, qu'il s'occupät, lui-meme, de ses

affaires personaelles et qu'il ne te causät pas une humiliation, une honte,

semblables ä cet etat des choses. »

Alors Abou-'Abdallah prit la resolution de reparer ce qu'il avait laisse

echapper, et dit ä al-Madhi a titre de bon conseil : « Mon maitre ! j'ai connu le

caractere des Retamites, dirige leurs pas vers une certaine tendance et intro-

duit un certain ordre. Gräce ä cela j'ai atteint d'eux ce que j'avais desire, et

je suis arrive ä leur egard ä ce que j'avais voulu. Quant ä la bienveillance

que tu leur accordes maintenant, — ä savoir tu les nommes gouverneurs des

regions et des provinces et leur ördonnes de se parer et de s'embellir, — cela

les depravera ä tel point qu'ils sortiront des bornes de l'obeissance. Si tu me

laissais m'occuper d'eux et les traiter de la meme maniere que je les avais

appeles (au travail), ce serait plus digne de tes informations ä leur egard. ce

serait plus digne de ta connaissauce d'eux et cela serait plus utile aux besoins,

autant pour eux-memes que pour les autres. Alors tu pourrais rester dans

ton palais ; aucun d'eux et nul autre ne viendrait te voir, sinon aux termes

fixes. Certes cela te fera respecter, affermira ton pouvoir et te rapprochera

de la fin complete et parfaite de ce que tu esperes. »
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Al-Mahdi tomba dans le doute ä cause de ces paroles, le traita avec

soupcon et s'ecarta de lui davantage. Alors Abou-l-'Abbas corrompit plusieurs

missionnaires et chefs de Ketamah et inspira dans leurs ämes le doute ä

Tegard d'al-Mahdi. Puis le clief des missionnaires l'accusa ouvertement d'hv-

pocrisie et dit ä al-Mahdi : « Nous t'avons dejä inis en doute. Si tu es al-

Malidi, i'omme tu le pretends, opere un miracle, aiin que nous te recon-

naissions pour un vrai (Mahdi). » (Al-Mahdi) se mit en colere ä cause de ses

paroles et le fit tuer. Alors le soupcon d'Abou- 'Abdallah fut eonfirme' et

Teloignement (d'Al-Mahdi) devint plus fort dans Tarne (d'Abou- 'Abdallah),

dans Tarne de son frere Aboud-'Abbas et daus les ämes de plusieurs des

•ch P . loa. notables * Ketamites. Ils resolurent de recourir ä la ruse contre al-Mahdi,

et la plupart des Ketamites se mirent d'accörd avec eux. Mais al-Mahdi les

traita si habilement qu'il fit partir la plupart d'entre eux pour d'autres

districts et d'autres regions et ainsi fit echouer leur complot. 11 ordonna

ensuite ä quelques-uns de ses compagnons de confiance de tuer Abou-
Abdallah et Abou-l-'Abbas. Un jour que ceux-ci sortirent, voulant, selon

leur habitude, faire une promenade, ils furent tues, tous les deux, le lundi

quinzieme jour d'al-djoumada second de Tan 298'. Tous ceux qui leur

1. 7 fevr. 912 (c'est le vendredi).
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avaient promis leur concours dans les pays oü il les avait envoyes, furent

tues ä Raqqadah d'une facon ou d'une autre.

Alors les Aghlabites et leurs femmes qui s'etaient attardes ä Ifriqiyah et

n'etaient pas alles avec Ziyadet-Allah, eurent peur qu'al-Mahdi ne les

trompät, comme il avait trompe Abou-Abdallah et son frere, et ils craignirent

pour leur vie.

Un jour que tous se trouvaient dans le palais ancien, il survint entre un

certain homme du peuple et Tun des Ketamites [une querelle. (Les Aghla-

bites) se revolterent contre eux (les Ketamites)], les forcerent de sortir du

palais ancien, en fermerent les portes, en massacrerent un grand nombre et

se mirent ouvertement en etat de revolte. Une foule des Ketamites cerna alors

le palais ancien. Les Aghlabites les combattirent et en massacrerent un

grand nombre. Puis al-Mahdi envoya (des troupes) et dispersa les Ketamites,

ayant Tair de les desapprouver; et (les Ketamites) partirent. Quelque temps

apres, al-Mahdi, apres s'etre empare" de plusieurs notables des Aghlabites,

les fit attacher et les massacra. Plus tard encore il s'empara d'autres Aghla-

bites et, apres en avoir tue quelques-uns, mit le reste en prison; et ils ne

recouvrerent pas la liberte jusquau temps d'al-Mancour qui les relächa.

II survint egalement ä Raqqadah une rixe entre quelques Ketamites et

quelques habitants de Kairouwan. Ceux-ci se jeterent sur les Ketamites qui
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s'y trouvaient, et massacrerent pendant une lieure environ 700 iiommcs. Ce

fut la lie du peuple qui fit cela; et 011 ne pouvait les Irouver ni les connaitre,

lorsqu'on les poursuivait. Pendant un eertain temps al-Mahdi ne put les

atteindre, mais ensuite il confisqua les biens de quelques-uns et tua les

autres. Alors 'Abdallah-al-Ma\vathani, du pays des Ketamah, avec le restc

des Ketamites, qui s'etaient revoltes contre lui, se souleva (egalement). Ils

pretendaient qu'(al-Mawathani) etait al-Mahdi, lui attribuaient 1c don de

prophetie et racontaient qu'il avait eu des revelations et que les livres

sacres lui etaient eonfies par Dieu le Tres-Haut. 11 attira dans son parti les

missionnaires d'Abou- 'Abdallah et dit : « Abou- 'Abdallah est vivant; il n'est

pas mort; il a declare permis l'adultere et tout ce qui etait defendu. » Alors la

populace du pays de Ketamah se joignit ä lui, et il marcha avec eux vers

Mavlah et s'en empara.

Al-Mahdi envoya son fils al-Qaim-biamrillah le premier du mois de

ramadhan de Tan 299'; celui-ci les combattit et, apres les avoir disperses,

s'empara d'al-Mawathani qu il amena comme prisonnier aupres de son pere

au mois de rabi' premier de Tan 300 2
. (Al-Mahdi) le fit tuer; et il fit tuer

(eo-alement) tous les prisonniers, de ses parents, qui avaient ötö captures

avec lui, ainsi que les notables.

i. 21 avril 012. — 2. 16 oct.-l'i nov. 012.
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14.

Les habitants de Tripoli [Tarablous) Occidental (di'al-Maghrib) se soule-

vererit ensuite contre lui. (Al-Mahdi) envoya egalement contre eux al-Qaim

qui prit la ville d'assaut, au mois de redjeb de l'an 300', iit massacrer les

chefs, qui s'y etaient entendus pour faire une revolte, confisqua leurs biens

et pardonna au peuple de la ville.

Alors al-Mahdi envoya un de ses chefs, nomme Houbasah, qui avait de

nombreuses troupes; celui-ci s'empara de Barqah, et les troupes d'al-Mouq-

tadir prirent la fuite devant lui. Puis Houbasah marcha * vers Alexandrie, et »ciip.no.

s'en empara ainsi que d'al-Fayoum. Al-Mahdi envoya son fils al-Qaim,

qui avait d'autres troupes, dans le Maghrib pour preter secours ä Houbasah;

ceux-ci se mirent en route, atteignirent al-Djizah et retournerent au Maghrib

en l'an 302 2
. Al-Qaim retourna ensuite en Egypte pour la seconde fois, le

premier du mois de dzoulqa'dah de l'an 306 3
. II s'empara de nouveau

d'Alexandrie et de la plupart des regions d'a'-Ca'id, oü il sejourna jusqu'ä la

fin de l'an 307 ' ; ensuite il revint au Maghrib.

D'une facon generale le recit des aventures qui avaient eu Heu dans les

regions d'Egypte pendant ses premiere et seconde campagnes a ete raconte

1. 11 fevr.-12 mars913. — 2. 27 juillet 914-16 juillet 915. — 3. 5 avril 919. —
4. 3juin-22 mai 920. %
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plus haut, ä savoir dans l'histoirc du califat d'al-Mouqtadir. A cause de cela

je n'ai pas besoin de le repeter.

(Al-Mahdi) avait i'ait bätir dans le Maghrib la ville d'al-Mahdiyyab. et la

nomma al-Mahdiyyah d'apres son nom; il s'y transporta au mois de chewwal

de Fan 308'. Ensuiteun grand nombredeMaghrebins, par exempleles habitants

de Rarqali, se souleverent contre lui. II envoya contre eux un de ses generaux

nomme Ghana (Fana?); il s'empara de la ville et on lui amena la plupart de

ses habitants qui s'etaient entendus pour se revolter; (al-Mahdi) les fit tuer.

Puis 2
le peuple de la Sicile se souleva aussi contre (al-Mahdi), et ils mirent

ä leur tete Ahmed-ibn-Mourhaf 3
. (Al-Mahdi) envoya contre eux de nouveau

Ghana (Fana?) 1

. Celui-ci, ayant combattu ses troupes, le fit prisonnier et

Famena aupres d'al-Mahdi, qui le fit tuer. Puis se souleverent contre lui les

habitants de Tahourt 5
. (Al-Mahdi) envoya aussi contre eux Ghana (Fana?)

qui s'empara de la ville et tua les prineipaux personnages qui s'etaient

revoltes contre lui.

Al-Mahdi mourut la nuit du mardi quinzieme jour de rabi' premier de

1. 13 fevr.-13 mars 921. — 2. Ici commence la traduetion italienne par Aman', I, 325.

- 3. Amari corrige cette lecture en Qourhoub au lieu de Mouhif. — 4. Chez Amari

B. g.na. II ernit possible de voir ici le nom mutile dAbou-Djoufar, qui se souleva contre

i
Ibn-Qourhoub. — 5. Ici finit la traduetion d'Amari.
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l'an 322 *, äge de soixante-deux ans, apres avoir regne vingt-cinq ans, trois

mois et six jours. Sa mort fut cachee jusqu'au mardi 25 de djoumadah

premier de la meine annee "'.

Apres lui monta sur le tröne du califat son fds et heritier Abou-1-Qasim-

Mohammed-al-Qaim-biamrillah. II porta le deuil ä cause de lui pendant toute

sa vie, ne monta pas ä cheval, et ne sortit pas des portes de son palais.

Puis, un des fonctionnaires d"Iraq nomme Ibn-Thalous se revolta contre

lui; il atteignit Warich et marcha dans la province de Tripoli. Les Berberes

pretendaient qu'il etait Ibn-al-Mahdi, et un grand nombre d'entre eux le

suivirent. II marcha avec eux vers la ville de Tripoli pour s'en emparer;

puis il combattit ses habitants, qui le mirent en fuite et massacrerent un grand

nombre de ses partisans. Les Berberes, ayant vu que sa Situation n'etait pas

assuree, le tuerent et apporterent sa tete ä al-Qa'im.

Mouizz-ad-Daoulah demanda ä Nacir-ad-Daoulah qu'il lui payät, pour des

regions qui lui appartenaient, autant d'argent quil avait paye aux emirs de

Bagdad, qui en etaient maitres avant lui. Mais Nacir-ad-Daoulah refusa

de lui verser en argent quoi que ce soit. Alors Mouizz-ad-Daoulah resolut

de marcher contre Mossoul pour le combattrc. Nacir-ad-Daoulah marcha (ega-

1. 5 mars 034. — 2. 13 mai 934,

PATR. OR. — T. XVIII. — F. 5. ,W
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lemciit i vors Bagdad. Les Turcs se rangerent de son c6te\ Puis la guerre

eclata entre lui et Mouizz-ad-Daoulah, et Nacir-ad-Daoulah se mit en fuite

ä Okbara. (Nacir-ad-Daoulah) entra en correspondance avec Mouizz-ad-

Daoulah, en lui demandant lapaix, sans s'etre entendu sur eette question avec

les Turcs. Mouizz-ad-Daoulah agrea ses offres, et lapaix eut Heu au mois

»Chp.in. d'al-mouharrem de l'an 335'. * Lorsque les Turcs eurent appris que la paix

avait fMe etablie entre eux et que Nacir-ad-Daoulah leur avait cache cela et

en avait fait mvstere, ils se deeiderent ä attaquer Nacir-ad-Daoulah. Alors

celui-ci s'enfuit ä Mossoul. Les Turcs se reunirent et, apres avoir investi

Tekin-ach-Chirzadi du pouvoir d'emir, allerent ä Mossoul ä la recherche de

Nacir-ad-Daoulah. Celui-ci s'enfuit ä az-Zab, etecrivit ä Mouizz-ad-Daoulah en

lui prometlant la soumission et le payement de l'argent et en lui demandant

de le secourir. Mouizz-ad-Daoulah lui envoya des troupes. Tekin-ach-Chirzadi

et Nacir-ad-Daoulah se rencontrerent (dans une bataille) : Tekin prit la fuite;

plusieurs notables de ses partisans furent captures et un grand nombre de

ses soldats furent massacres. Puis les Benou-Noumeir, apres l'avoir atteint, le

firent prisonnier et l'amenerent aupres de Nacir-ad-Daoulah, qui lui fit crever

les yeux.

1. 2 aoüt-31 aoüt 946.
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Al-lkhchid-Mohammed-ibn-Thoughdj, maitre de l'Egypte, mpurut ä

Damas le mardi vingt et unieme jour de zou-1-hidjah de l'an 334'. Sei'f-ad-

Daoulah marcha contre Damas et s'en empara au mois de cafar de l'an 335 a
.

Puis il marcha vers Ramiah et y entra. Les serviteurs d'al-Ikhchid le combat-

tirent sur le Jourdain et le mirent en fuite ä Alep.

II se trouva sur une des provinces de Ca'id, de la Haute-Egypte, un gou-

verneur, qui s'appelait Galboun. II se revolta apres la mort d'al-Ikhchid. Les

troupes d'Egypte marcherent contre lui ; mais il les defit, et sa position devint

plus forte. Puis il retourna vers Fosthath du cote de Forient le mardi vingt et

unieme jour de zou-1-hidjah de l'an 335 3
. Une grande bataille eut Heu entre

lui et les Ikhchidites pres de Thoura 4
. Un grand nombre d'Ikhchidites y fut

massacre, et le reste fut mis en fuite dans un endroit nomme Mouna-Dja'far.

Galboun entra ä Fosthath au matin du mercredi vingt-deuxieme jour du

mememois\ descendit au palais d'emir et y resta pres de quatre heures.

II arriva qu'en ce meme jour vint un des serviteurs des Ikhchidites, qui

s'appelait Mourtah-as-Saray, ayant un certain nombre de serviteurs d'lkhchi-

1. 24 juillet 946 (vendredi). — 2. l
cr-29 sept. 946. — 3. 13 juillet 947. — 4, V. Jacnt,

111, 520 (un hamcau pres de Fosthath). —5. 14 juillet 947.
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dites. II rcncontra les soldats qui s'ötaient cnfuis do l'Egypte, et les fit

revenir. Ils se reunirent tous et marcherent do nouveau contre Galboun.

Olui-ci etant sorti dans le jardin d'ömir, oü se trouve maintenant le Caire,

avec une suite peu nombreuse, les Ikhchidites l'assaillirent; il fut mis en

deroute et prit la fuite. Ses compagnons, entres ä Mirr, se dispersörenl dans

la ville pour le pillago, mais la populace en massacra aprös sa fuite un tres

grand nombre. Puis les troupes se mirent en marche ä sa poursuite. Ils se ren-

contrerent et se battirent. Galboun ayant ete au nombre des tues, un grand

nombre de ses partisans furent faits prisonniers. Sa töte fut envoyee ä Fos-

thath de Micr et portee par la ville avec les prisonniers au mois de zou-1-

hidjah de la meme annee'.

Venant de Damas, Kafour-al-Ikhchidi l'eunuque entra en Egypte ot fit

emir Abou-1-Qasim-Ounoudjour, fils de son maitre; et Kafour prit la direction

des affaires.

Dans la nuit 2 du vendredi septieme jour de cafar de Tan 336 3 parut dans

le ciel une comete longue de deux coudees environ et eile disparut dix jours

apres son apparition.

1. 23 juin-22 juillet 947. — 2. Ici commence la traduetion russe par Vasiliev, II (2),

65-66. — 3. 28 aoüt 947.
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Ji^-J. —6. BCh om. dep. *. — 7. C add j'-Vo.
lJ

)\. — 8. B ^Jbu. — 9. C om. dep.*-

— 10. S Lc~. — 11. BSCh om. ^>. — 12. BCLSCh ^UjiM -.iLxwjjJl. — 13. C add.

j^. — 14. B om. — 15. CCh Jt_,_, : — 16. PBS^ L
{

jJü. — 17. B .Uli. -- 18. P

^.U». — 19. PBLSCh Ujj C Ujj cr^Ä . Cf. YSyC«, I, 702,6. — 20. BCh

21. P J^=s^ L X*=^. - 22. PL ÄcUij.

om.

Apres la mort d'as-Cai'mari, secretaire de Mouizz-ad-Daoulah, celui-ci le

remplaga par al-Hasan-ibn-Mohammed-al-Mouhallabi qu'il chargea de l'admi-

nistration des provinces et des finances, et qui fit fonction de vizir saus en

avoir le titre.

En 336' Sei'f-ad-Daoulah, ayant fait halte pres de la forteresse * de Bar- »chp.112.

zouyah, l'assiegea. De ce temps-lä Abou-Taghlib le kurde s'y trouva. Leon,

fils de Bardas Phocas le domesticos, campe devant al-Hadath, l'assiegea. Alors

une troupe de gens d'al-Hadath arriva pres de Sei'f-ad-Daoulah pour lui

demander secours. Celui-ci jura qu'il ne quitterait pas la forteresse d'al-Bar-

zouyah, jusqu'a ce qu'il s'en füt empare. Leon fit capituler la forteresse d'al-

Hadath et en demolit les murailles.

En 337 'Se'if-ad-Daoulah s'empara dela forteresse de Barzouyah et marcha

vers Meyafariqin, apres avoir nomine comme son remplacant ä Alep Moham-

med-ibn-Nacir-ad-Daoulah. Leon assiegea Bouqa, et Mohammed-ibn-Nacir-

ad-Daoulah sortit d'Alep ä sa rencontre. Leon, ayant combat tu Mohammed
et une foule de ses compagnons, tua quatre ceuts hommes environ et en

captura un graud nombre. Geci eut Heu en l'an 338 \

1. 23 juillet 947-10 juillet 948. — 2. 11 juillet 948-30 juin 949. — 3. l r juillet 949-

19 juin 950.



P f. 15'

HISTOIRE 70

y, '...AAj l*yCl._. '^iLAj' CJ^, jij^JI ~Ci fcj| 4ÄA ^ JjVI PWJ ^2 Jj

<wJ^ k^*>. «..^-5 f,j£ taljuiJ JulJj (.jJ! jJL ^1 jjjJÜ %JkJI ,_?_- .jxittj
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8
jU;V1 Jal»

jo'*- 'j-vi-lj Sj*"£ j^-J—JI jl5 ^-ül ^j^JI ^.j^Jl ""«ü!) 5^*J Lr-^ ^-»A—Jl ^y ^w

j viUy ^H*" w^-°. ^r^ ij ^--}-^ t-i— cM\$ *^-iit wx l_j-«-ij *Jiv»b ''^l^J

1. 131. S La)./ eh iXLS'. - 2. I' .,'-•!. — 3. BCh om. — 4. HS i*-ö. 5. 1'liS
" " W

J; a L. -- G. PB ixi,j£ LS Kii^ijä.. — 7. S cr-=^.
— 8. C .UWI. — !). 15 l—Jl. —

10. Ch ,.XiCM. — 11. BLSCh O-W — 12. S ül^. — 13. BLSCh om.

Au mois de rabi' 1" de cette annee 1

les Grecs prirent la villc de Qaliqala,

la soumirent, en deniolirent les murailles, donnerent quartier ä ses habitants

et partirent.

Seif-ad-Daoulah se prepara pour faire unc ineursion dans le pays des

Grecs; il s'equipa avec soiu, rassembla des troupes nombreuses; puis il entra

dans le pays des Grecs le dimanche quinzieme jour du mois de rabi
1

I" de

Tau 339 2
,
penetra tres loin et arriva ä deux journees de marche au delä de

Kharchanah. II s'empara de quelques forteresses des Grecs et en fit prison-

niers un grand nombre. Lorsqu'il voulut sortir (du pays des Grecs),

ceux-ci lui barrerent les voies de montagne et (parrai celles-ci) le defile par

oü il voulait sortir, qui fut connu sous le nom de « Heu du carnage des

bommes » et qui s'appelait aussi Darb-al-Kenkeroun, dans la region d'al-

lladath. (Les Grecs) le mirent en deroute, et tous les musulmans qui

etaient avec lui perirent, prisonniers ou massaerös. Les Grecs delivrerent

les prisonniers dont les musulmans s'etaient empares, prirent leurs bagages,

leurs chevaux, leurs biens et firent un riebe butin. Seif-ad-Daoulah se

sauva au plus vite avec une petite troupe. Cela se passa au mois de djoumada

1. 29 aoüt-27 sept. 949. — 2. 1
er sept. 950.
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Jj-ä)1 jjj ,^«JL Ü-Vi-1 JO3 iX*> 9^sd! *Chp.U3

^»j' <-l»pl <J U»1 fülj «JaJI £i}te>. ^ •L.JiJI fcJI j dlli>3 jyli-l *-Ui ^-aj

1. Ch ^p.^1. — 2. S Sau«?. — 3. B Lwj. — 4. Ch La~aJI. — 5. B Lw.. -- 6. S

v^i. — 7. BLSCh IUI »jj, ^. — 8. BCh vi*j. — 9. BSCh ^\. — 10. S ur
-=v.

— 11. PB^JU^I S ^lifiar1
! (Cf. Miskawaih, index 130). — 12. L om. dep. jl^. —

13. S fcs^i- — 14. BCh 'iß* »w. — 15. 1> ^S^i^k-ua. S ^jJ^L-o^ä.. — 16. S iy^.

second de l'an 339L Les habitants de la region frontiere (musulmane)

appelerent cette campagne « la campagne du malheur »
2

.

En cette raeme annee 3
le roi des Nubiens alla dans les oasis '' des regions

d'Egypte; il tua, fit des prisonniers, brüla et causa un dommage enorme.

Au mois de zou-1-liidjah de la meme annee s

, la pierre noire qui se

trouvait dans un angle du temple de la Mecque fut ramenee ä la Mecque. Ce

fut Soule'iman-ibn-al-Hasan-al-Djannabbi, qui l'avait prise ä son entree ä la

Mecque et la lui avait ravie. * Ce fait eut lieu au mois de zoü-1-hidjah de »ch'p.iw.

l'an 317°. (La pierre) fut ramenee ä sa place, brisee en deux.

Christodoule-ibn-Bahram', patriarche de Jerusalem, mourut, apres avoir

siege pendant quatorze ans 8
, et Agathon lui succeda. Ce fait eut lieu la

cinquieme annee du califat d'al-Mouthi' 9
. Apres avoir siege ä son tour

pendant quatorze ans, (Agathon) mourut 10
. En la septieme annöe de son

3. 15 nov.-13 dec. 950. — 2. Ici finit la traduction de Vasilie\>. — 3. 339 = 20 juin

950-8 juin 951. — 4. oLJJI. V. Jacut, I, 398.
2 ; III, 157 H ;

,.
):i

. En Egypte a l'epoque

byzantine il y eut une ville "0«<ji<; ^ [xe^äX-/]. V. par exemple M. Geher, Studien zur

byzantinischen Verwaltung Aegyptens. Leipzig, 1909, 3; 13. II y eut aussi 'Oauic —
5. 11 mai-8 juin 951. — 6. 5 janv.-2 fevr. 930. — 7. Ici commence la traduction russe

par Mednikov, I, 335 ; chez lui « Ibn-Mihram ». — 8. Le nom et les annees du patriarcat

de Christodoule varient. Au lieu de Christodoule on lit Christophore 011 Christodore.

— 9. En 951. — 10. Agathon de Jerusalem siögea en 969-983.



770 HISTOIRE [72]

L.-

*-* ^ crr"*"
^

l,L. oL.j jji SJu 1,1. c-Lsl—j ÜLil?} j^jl ö- ^Vl «^jj
'"'^ y, j^

- p. i6 ijXK-VI SjL:. 1,1. >^jlj -^, ^ J 'U j^ ii/«jlj ,j-UI ^ ' 7 jJ&-

i>-"^
j**J' >r^J **• ,r"" .*' **' bA*; ä^täJI J ^r-^3 pl? h'<~—

j [^ <'l»j <<rr)
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1. S ijU w^i. — 2. BCh om. dep. *. — 3. BCh om. - 4. BSCh om. — 5. BSCh

Dm. 6. BSCh om. - 7. S add. ,-if. — 8. LSCh j:.\Ä l. — 9. S ^jdSj. — lo. S ik~j.

- 11. BCh om. ces quatre mots. -- 12. BSCh *rj . — 13. LS )*J!. — 14. BCh om.

dep. *.

califat Agapius fut patriarche d'Antioche et, ayant siege* pendant sept ans,

il niourut '.

La nuit du dimanche au lundi dixieme jour du mois de rabi' II de

Tan 340" il y eut eu Egypte (Mirr) et dans ses provinces un grand tremble-

ment de terre. Ua grand nombre de maisons s'ecroulerent, beaucoup de gens

moururent; dans certains endroits des sources jaillirent et le pliare d'Alexan-

drie se lezarda.

Le vendredi du dernier jour de chawwal de Tan 341 niourut al-Mancour-

billah 3
, emir des croyants, maitre d'al-Maghrib, äge de trente-neuf ans, apres

avoir etö calife pendant sept ans et seize jours. Sa mort fut cachee pendant

un mois et sept jours. Son fils Abou-Temim-Ma'add lui succeda comme calife

et fut suruomme al-Mouizz-li-din-allahi. II envoya Djaouhar, son chef d'arm^e,

contre Afkan. En l'an 347 i
celui-ci s'en empara et tua son emir Qa'la-ibn-

Alimed-ibn-al-Fath, qui s'etait appele" emir des croyants, surnomme ach-

Chakir-lillah, et avait fait frapper ces titres sur ses monnaies. Ensuite

1. En 953. Agapius d'Antioche siegea en 953*959. lci finit la traduction de Mednik v,

-r 2. 15 sept. 951. — 3. 19 mars 953. C'est le troisieme calife fatimite. Le vendredi

correspond au 18 mars 953. — 4. 25 mars 958-13 mars 959.
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^ ^J <j^^&\ u**i J ^J^" J J^fJ ^="^ ä^ 0^-5

"1. BS j^U. — 2. Ch sJU«^ (sans j). — 3. PBLS tjluj. — 4. P üa - 5. BCh

^JidM et infra, C ^-täyi). — 6. CL add.jJtf. — 7. PBC k<
r
* Ch iiy» S Liy. —

8. Ch LUL*^,. — 9. BLSCh ^Ls-^yJt. — 10. BCh ^LüyJI. S ^UyM. — 11. BCh

add. j/1 -- 12. BCh om. ces trois mots. C ^-Ul LS ^UL — 13. BLSCh

^jJLs^jjJi. _ 14. BLSCh l^j. — 15. C wyo.

(Djaouhar) marcha contre Fez (Fas), s'en empara et captura son emir Ahmed-

ibn-Bekr. Plusieurs expeditions maritimes furent envoyees et retouruerent

toutes avec du butin.

En Tan 342 ', Se'if-ad-Daoulah, s'etant mis en marche, assaillit Zibathrah

et 'Arqa. Constantin, fils de Bardas Phocas, se rencontra avec lui pres du

defile de Merwan 2
, et uu grand nombre furent tues des deux cötes. Puis Sei'f-

ad-Daoulah traversa l'Euphrate, marcha vers Bathn-Hanzith et entra ä Samo-

sate. La il apprit que le domesticos Bardas Phocas etait dejä sorti dans Ie dis-

trict de Syrie. Alors Se'if-ad-Daoulah l'atteignit au delä de Mar ach, mit en

deruute son armee et captura son fds Constantin. Dans la bataille fut tue

le patrice Leon, fils de Maleinos (?). Constantin, fils du domesticos, avait ete

amene ä Alep, oü il mourut de maladie. Se'if-ad-Daoulah ordonna aux chre-

tiens de s'occuper de lui : ils l'envelopperent dans un linceul precieux et le

mirent au cercueil dans une des eglises. Puis (Se'if-ad-Daoulah) ecrivit ä

son pere pour le consoler.

1. 18 mai 953-6 mai 954. Ici commence la traduction russe par Vasiliev, II (2),

(i6-(J7. - 2. Peut-etre Maouzar ». V. Vasiliev, II (1), 292 et note 4.
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En Fan 343 ' Seif-ad-Daoulah vint pres de la forteresse d'al-Hadath pour
la faire batir. Le domesticos Bardas Phocas se dirigea contre lui. Les deux
partis se battirent le premier jour jusqu'au soir, et les musulmans vainqui-

rent les Grecs, capturerent 'v-r-h-r-m 2
et plusieurs chefs grecs et en massa-

crerent un grand nombre. Nicephore, fils de Bardas Phocas, se cacha dans
un canal d'al-Hadath pendant le reste de la journee; la nuit venue, il en sortit

et rejoignit son pere. Seif-ad-Daoulah resta pres d'Al-Hadath jusqu'ä ce qu'il

eüt bäti cette ville. Puis le domesticos Bardas Phoeas retourna, en Tan 344 \
s'arreta pres d'al-Hadath, l'assicgea et la battit en breche. Seif-ad-Daoulah

Chp.iii. marcha pour le combattre. * Mais ä son approche le domesticos s'en alla.

En l'an 345 ' Seif-ad-Daoulah assaillit Bathn-Hanzith, s'arreta sur les

bords du fleuve d'Arsanas et passa en bateaux sur l'autre rive. Jean, fils de
Tzimisces, se trouvant ä Tell-Bithriq, Seif-ad-Daoulah le surprit, et le fils

de Tzimisces prit la fuite. Seif-ad-Daoulah s'empara de Tell-Bithriq. Puis

1. 7 mai 954-26 avril 955. - - 2. Je ne peux pas dechilfrer ce nom. V. plus bas. —
3. 27 avril 955-14 avril 956. — 4. 15 avril 956-3 avril 957.



Seif-ad-Daoulah, en revenant, changea de route vers le defde qui s'appe-

lait Darb-al-Khayathin (defde des tailleurs); mais il trouva que le domesticos

et le fds de Tzimisces avaient dejä occupe le defde et l'avaient garni de

soldats. La bataille entre eux s'etant engagee, Seif-ad-Daoulah les vainquit.

Seif-ad-Daoulah avait laisse ä Delouk Abou-1- Achair-ibn-al-Hasan-ibn-al-

Houseiii-ibn-Hamdan et l'avait charge detablir un camp pres de la forteresse

d"Ar.m.da et de la bätir. Alors le patrice Leon, bis du domesticos, se

mit en marche, et Abou-l-'Achai'r le rencontra. Leon, l'ayant fait prisonnier,

l'amena ä Constantinople, oü il mourut en captivite'.

Mouizz-ad-Daoulah choisit pour vizir aupres d'al-Mouthi' al-Hasan-ibn-

Mohammed-al-Mohallabi le mercredi septieme jour du mois de djoumada

second de Tan 345 "'.

En la meine annee 3
le roi des Nubiens partit de nouveau en campagne :

arme a Aswan, il la devastaet fit massacrer ou captura un certain nombre

1. Ici finit la traduction de Vaailiev. — 2. 16 sept. 950. — 3. 345 = 15 avr. 956-3 avril

957.

U f. 91'.
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^J :J . — 3. S c<>>>p-

— 4. P om. - 5. Codd. et Ch 3Ju*~.

Cf. Yäqüt, III. 144. - 6. BCh ^yjlji», LS ^-»-•ly-.. - - 7. Sic al-Adim Cod.

Mus. Asiat. Petropol. 522) fol. 21», PBS LrküLJ! I. ^UUI C ^.klJ! Ch ^-keUl
cf. infra p. 11. - 8. BLSCh om. — 9. BSCh add. I. ÜjjJl ^C. — io. BLSCh
om. - ll. BLSCh ^piLz-jjJ! et infra. - 12. BLSCh «UL1

. — 13. BLSCh om. —
14. S om. — 15. Pj^JI S

J~2~+Ü\ et infra. — 16. BLSCh jyjlj. — 17. I»

d'habitants. Contre lui, de I'Egypte, so mirent on marche, par terrc et par

mer, des troupes ijui massacrerent et firent prisonniers un grand nombre
de Nubiens; le reste prit la fuite. Puis une de leurs forteresses, qui s'appe-

lait Ibrim, fut emportee.

En 345' Seif-ad-Daoulah fit une ineursion; il envoya un detachement

de ses troupes vers Samandou 2
. Apres y avoir trouve" le Stratege, fds de

al-b-1-nth-s', ils le firent eaptif. (Seif-ad-Daoulah) tua, brüla, fit des prison-

niers et s'en retourna. Puis Seif-al-Daoulah marcha vers Hicn-Ziyad et y mit

le siege. Ayant appris que le domesticos se dirigcait vers la Syrie, (Seif-ad-

Daoulah) se häta ä sa rencontre et le repoussa. Le domesticos, apres avoir

assiege la forteresse d'al-Hadath, s'en empara en paix au mois de rabi' P r

de Tan 346*; il fit gräce a ses habitants, qui s'en allerem ä Alep. Puis

il devasta la forteresse d'al-Hadath. Jean fils de Tzimiszes marcha dans le

di-^trict d'Amide, d'Arzen et de Mayafariqin et assiegea une forteresse qui

1. 15 avril 956-3 avril 957. Ici commence la traduetion russe de Yasiliev, II (2), G7-C8.

— 2. V. Jacut, III, 144. — 3. D'autres variantes : al-b-1-q-ths, al-b-1-t-ths, al-c-1-q-ths,

al-ba-gh-n-ths. V. Vasiüev, II (1), 297. Peut-etre faut-il lire Jajb.t ou ^JsJIjL,! et voir

dans ce « Stratege, fils d'Arabanitis » le urpa-r^b; 6 Äppa&ovfo]? du x c siecle que nous

trouvons dans De administrando irnperio Constantini Porphyrogenili, p. 204 et qui

vivait a lepoque de cet empereur. — 4. 2 juin-l e
' juillet 957.
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s'appelait al-Yamani, dans le district d'Amide, en Tan 347 '. Sei'f-ad-

Daoulah envoya contre lui im de ses serviteurs, Nadja- al-Kaski, ayant dix millc

hommes. Le fils de Tzimiszes les combattit, et Nadja prit la fuite. Les

Grecs massacrerent parmi ses troupes pres de cinq mille hommes, en firent

prisonniers pres de trois mille et s'emparerent de tous les bagages de Nadja.

Ensuite le parakimomene Basile et Jean fils de Tzimisces marcherent aussi

et, apres avoir mis le siege devant Samosate, ils s'en emparerent en quelques

jours; puis, partis pour * Ra'ban, ils I'assiegerent. Seif-ad-Daoulah se mit »chp.ns.

en marche et en vint aux mains avec eux; et les Grecs remporterent une

grande victoire sur lui; Seif-ad-Daoulah s'enfuit, et le fds de Tzimisces, le

poursuivant, attaqua ses troupes, massacra et, captura un tres grand nombre

de ses proches, de ses compagnons et de ses nobles serviteurs [ghoulaman).

Ces faits eurent Heu au mois de cha'ban de l'an 347 2
. Mille sept cents cava-

liers ayant ete amenes comme prisonniers ä Constantinople, furent promenes,

ä cheval et en armes, par les rues 3
.

1. 25 mars 958-13 mars 959. — 2. 18 oct.-15 nov. 958. — 3. Ici finit la traductioa

de Vasiliec,
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Nacir-ad-Daoulah tardail ä verser l'argent qu'il s'ötait engag<§ ä payor ä

Mouizz-ad-Daoulah pour les provinces qu'il gouvernait. Apres la defaite de
Seif-ad-Daoulah pres de Ra'ban, Mouizz-ad-Daoulah s'enhardit contre Nacir-
ad-Daoulah. pafee qu'il avait appris le malheur qui avait frappe" Seif-ad-

Daoulah, et quo celui-ci avait ete (trop) preoecupe de ses affaires pour pröter

secours (ä Nacir-ad-Daoulah). Alors le quinzieme jour de djoumadä l
or de

l'an 347', Mouizz-ad-Daoulah marcha vers Mossoul pour faire la guerre ä

(Nacir-ad-Daoulah). Nacir-ad-Daoulah, ayant appris qu'il s'etait mis en
marche, partit de Mossoul pour Nisibe. Puis Mouizz-ad-Daoulah, apres etre

entre ä Mossoul, la quitta pour aller ä Nisibe. Arrive ä Barqa'id, il apprit

que les fils de Nacir-ad-Daoulah, Abou-1-Mouradja et Hibat-Allah, so trou-

vaient avec leurs troupes ä Siudjar. Mouizz-ad-Daoulah envoya contre eux
un detachement, qui les surprit; et (les deux fröres) avec ceux qui les sui-

vaient, s'en allerent, apres avoir abaudonne leurs tentes et bagages, car ils

ne pouvaient rieu empörter ä cause du manque de temps. Les troupes de
Mouizz-ad-Daoulah se mirent a envahir et ä piller et sc fixerent dans les

tentes d'Abou-1-Mouradja, de son fröre et de leurs troupes. Lorsqu'ils se

furent etablis ainsi, Abou-1-Mouradja, son fröre et leurs troupes, etant de

1. 4 aoüt958.
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retour, les surprirent, en firent un grand nombre prisonniers et en massa-

crerent quelques-uns.

Äinsi Mouizz-ad-Daoulah marcha vers Nisibe. Nacir-ad-Daoulah entra ä

Mayafariqin, puis de lä ä Alep, pour rechercher la protection de son frere

Seif-ad-Daoulah. Celui-ci le recut avec grand honneur, le servant person-

nellement, tint ä le dechausser de sa propre main, le iit asseoir sur son

tröne et s'assit lui-meme devant lui. Puis Seif-ad-Daoulah se fit mediateur

entre Nacir-ad-Daoulah et Mouizz-ad-Daoulah. Nacir-ad-Daoulah lui restitua

les prisonniers que ses fils avaient captures, apres leur avoir remis en don

des vetements d'honneur et les avoir traites avec distinction. Puis Mouizz-

ad-Daoulah s'eloigna de Mossoul vers Bagdad et Nacir-ad-Daoulah retourna

ä Mossoul.

Le.s Grecs' attaquerent Qourous et emmenerent en captivite un grand

nombre d'habitants. Seif-ad-Daoulah les assaillit pendant la nuit et delivra

les prisonniers.

En cette annee mourut Constantin, fds de Leon, empereur des Grecs, au

mois de tichrin IP de l'an 1.271, * qui est le mois de cha'ban de l'an 348 2
. Son +chp.ii6

1. Ici commence la traduction rasse par Vasiliev, 11 (2), 68. — 2. Novembre 959 —
7 oct.-4 nov. 959.
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regne dura quarante-huit ans depuis la mort de son oncle Alexandre et jus-

qu'ä ce que Romain le Yieux et ses deux fds se fussent associes avec lui dans

le gouvernement et qu'il füt devenu ensuite empereur tout seul en pleine tran-

quillite jusqu'ä sa mort. Dans cet espacc de temps il regna avec sa mere Zoe*

sept ans, avec son beau-pere Romain vingt-six ans et tout seul quinze aus.

Puis lui succeda son fils Romain. Cela eut Heu en la quinzieme annee du

califat d'al-Mouthi' '.

Ilomain) nomma Leon, fds de Rardas Phocas, domesticos de l'Orient et

son frere iVicephore domesticos de l'Occident. Puis Leon marcha vers Tarse,

en faisant des captifs et meme en massacrant; il s'empara d'al-Harouniyyah

au debut du mois de chawwal de Tan 348 *.

En Tan quatorze du califat d'al-Mouthi', Cliristophore fut patriarche

d'Antioche et, apres avoir siege pendant dix ans, il fut tue 3
.

1. Ce n'est pas exaet. Constantin VII mourut en 959; mais la quinzieme annee d'al-

Mouthi' correspond ä l'annee 961. Ici finit la traduetion de Vasiliev. — 2. 5 dec. 959-

2 janvier 960. — 3. Ce fragment sur Christophore est traduit en russe par Mednikov, I,

335. La quatorzieme annee d'al-Mouthi' correspond ä l'annee 960. Christophore siegea en

960-969.
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Le domesticos Leon etant arrive dans la province de Diarbekir en l'an 348
'

,

Seif-ad-Daoulah y alla d'Alep. Alors le domesticos partit pour la Syrie, oü il

massacra uri tres grand nombre d'habitants, demolit beaucoup de forteresses

et captura Mohammed-ibn-Nacir-ad-Daoulah.

Lorsque cette nouvelle- fut parvenue jusqu'en Egypte le dimanche troi-

sieme jour d'al-mouharrem de l'an 349 3

,
parmi la foule et le bas peuple

du Caire eclata une grande erneute. Les chretiens fermerent ä la häte en

ce jour les portes des eglises. Au matin du lundi le bas peuple se dirigea

vers l'eglise de Saint-Michel (Mikhail) ä Qacr-ach-Chama', qui appartenait aux

melkites; ils en enfoncerent les portes, violerent l'eglise et, apres y avoir pille

ce qu'ils avaient pu, rebrousserent chemin vers l'eglise d'Abou-Qir ä Qacr-

ach-Chama', qui appartenait aux jacobites, oü ils firent la meme chose. Le

vendredi, apres la priere de midi, huitieme jour d'al-mouharrem de la meme

annee\ dans Tancienne mosquee, s'eleverent des cris et une agitation; un

tres grand nombre de gens furent pilles et prives des vetements. Le bas

peuple retourna vers l'eglise de Saint-Michel oü ils enfoncerent de nouveau

1. 14 mars 959-2 mars 960. — 2. Ici commence la traduction russe de Mednikov, l,

335-336. — 3. 4 mars 960. — 4. 10 mars 960.

PATR. OR. — T. XVIII. — F. 5, 51
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los portes : puis l'e'glise fut pillee et saccagee. Le rarmc sort arriva ä l'eglise

des jacobites sous le vocablc de la Sainte Vierge ä Ras-al-Rhalidj
,
qui fut

connue coramc .li.ris. (.b. r.tis?), oü (le bas peuplej fit la memo chose'.

Les musulmans s'empresserent de se preparer ä la guerre coatre le pays

des Grecs. Kafour-al-Ikhchidi alla ä l'arsenal, oü il resta pour lancer ä la mer

un grand navire de guerre qui s'y trouvait. Un autre navire se trouvant ä

l'ancre pres du bord du fleuve, le public s'y entassa, s'assit sur un seul bord

ii: de ce navire, s'y pressa, les uns sur les autres, * pour voir le lancement du

navire ä la mer. Mais ce navire sur lequel ils s'etaient amasses se renversa,

tomba sur eux et les tua tous. Un certain nombre de navires remplis de public,

qui se tenaient cöte ä cöte (du navire renverse) dans la mer, coulerent ä fond,

et tous ceux qui s'y trouvaient perirent. II mourut environ cinq cents hommes.

Cela eut lieu le samedi neuvieme jour de cafar de l'an 349 2
. Au Caire il ne

resta aueune rue qui n'eüt pas sa triste reunion.

Le patriarche d'Alexandrie Job deceda au Caire le jeudi douzieme jour de

1. lei finil la traduetion de Mednikov. — 2. 10 avril 960 (c'est le mardij.
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redjeb de l'an 349' et fut enseveli dans l'eglise de Theodore au Caire, apres

avoir siege pendant huit ans. Apres sa mort le siege resta sans patriarche

pendant quatre ans.

Le saraedi neuvieme jour de zou-1-qa'dah de la meine annee 2 mourut

Abou-1-Qasim-Ounoudjour-ibn-al-Ikhchid, maitre de l'Egypte. Son frere

Abou-l-Hasan-'Ali-ibn-al-Ikhchid Iui succeda comme emir; mais il ne porta

que le nora de l'emir : ce fut l'eunuque Kafour, serviteur de son pere, qui

gouverna les affaires.

En cette meine annee n Sei'f-ad-Daoulah fit une incursion (contre les Grecs)

avec environ trente mille (hommes) ; il fit beaucoup de prisonniers et s'empara

d'un riche butin. A son retour il apprit que le domesticos Leon, fils de ßardas

Phocas, arrive avant lui dans le passage de montagne qui s'appelait Darb-

Magharah-al-Rouhl, en avait occupe le defile; (Leon) engagea la bataille avec

(Sei'f-ad-Daoulah) et attaqua ses troupes; les Grecs reprirent tout leur butin,

tous les prisonniers et s'emparerent de tous ses bagages et de tous ses

tresors. Sei'f-ad-Daoulah echappa avec un petit nombre de ses hommes; mais

le reste de ses troupes fut fait prisonnier et massacre. Cette deroute eut lieu

1. 7 sept. 960. — 2. 31 dec. 960 (lundi). — 3. 349 = 3 mars 960-19 fevr. 961,
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le jeudi quinzieme jour du mois de ramadhan de Tan .*54*)'. Scif-ad-Daoulah,

mis en deroute apres le sueees, arriva ä Hawanit, oü il passa la nuit. De lä il

alla ä Maccicah et ensuite a Alep.

Xieephore, domesticos de l'Occrdent, partit en expödition avec la ilottc

contre l'ile de Crete. Arrive le quinzieme jour de djoumada I
er de l'an 349 2

,

il la bloqua peudant huit mois; puis il s'en empara le jeudi quinzieme jour

d'al-mouharrem de l'an 350 3
, fit demolir toutes les mosquees qui s'y trou-

vaient, et emmena en captivite un grand nombre de ses habitants.

Cette nouvelle 1 etant parvenue jusqu'au Caire le vendredi huitieme jour

(de cafar) de la meme annee. qui etait le jour de fete de Lazar, deux jours

avant (le dimanche) des Rameaux 5
, des gens du bas peuple et du vulgaire

parmi les habitants du Caire se rassemblerent immediatement et se dirige-

rent de nouveau vers l'eglise melkite de Saint-Michel ä Qarr-acb-Chama',

oü ils causerent de grands dommages et pillerent tout ce qui s'y trouvait.

Puis ils pillerent eneore deux eglises nestoriennes, l'eglise de Saint-Theodore

1. 8 nov. 960. — 2. 13 juillet 960. — 3. 6 mars 961. — 4. Ici commence la traduetion

russe par Mednikov, I, 336. — 5. 29 mars 961. La fete des Bameaux, 31 mars 961 ; les

Päques, 7 avril 961.
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et l'eglise de la Sainte-Vierge Marie, connue comme l'eglise patriarcale,

* qu'ils saccagerent egalement. En ce temps-lä eile apparteuait aux jacobites et * Ch p.ns.

maiotenant (eile appartientj aux Grecs ' . C'etait Arsenius, patriarche d'Alexan-

drie, qui l'avait enlevee aux jacobites ä l'epoque d'al-'Aziz-billah, lorsqu'il

etait eveque du Gaire. Comme en ce jour les troubles avaient augmente, Tun

des chefs de l'armee ikhchidite alla ä cheval avec un dötachement des

serviteurs (ghoulaman), dispersa la foule et apaisa les troubles. Quant ä l'eglise

de Saint-Michel, eile resta fermee et detruite pendant longtemps. Les priores

des chretiens melkites eurent lieu ä l'eglise d'Isidore, qui se trouvait pres

de la mosquee d'al-Qoubbah ä Qacr-ach-Chama'. L'eglise de Saint-Michel

resta fermee et ses portes cachees sous terre jusqu'ä ce qu'Elie eüt ete elu

patriarche d'Alexandrie. 11 ne cessa de prier et de faire des efforts jusqu'ä

ce qu'il l'eüt fait ouvrir. Nonobstant que les musulmans eussent empeche

de l'ouvrir, il fit enlever les decombres et restaurer ce qu'il put; alors les

melkites recommencerent ä faire leurs priores dans cette eglise.

L'empereur Romain, ayant rappele Nicephore, domesticos de l'Occident,

apres la conquete de la Grete, le nomma domesticos de l'Orient et l'y envoya.

I . Ici finit la Iraduction de Mcdnikov.
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Nicöphore) sapprocha d'Anazarbe et en fit Ie siöge. Contre lui marcha une

troupe d'arm6e de Tarse avec le gouverneur de la ville Rachiq-an-Nasimi.

(Nicephore) les ayant rencontres, les troupes de Tarse prirent la fuite; cinq

mille homraes euviron furent massacres et quatre mille environ faits pri-

sonniers. Puis (le dömesticos) retourna contre Anazarbe et la forca de capi-

tuler au mois de zou-1-qa'dah de Tan 350'. Ses murailles furent demolies

et les habitants quitterent la ville pour se transporter ä Tarse. Sei'f-ad-

Daoulah, retourne, fit rebätir les murailles de la ville et y fit rentrer les

habitants.

Au mois de rabi' premier de l'an 351 2
(le dömesticos) s'empara des

forteresses Delouk, Ra'ban et Ma'rach. Les Grecs avaient egalement fait

une ineursion contre Menbidj, oü ils trouverent Abou-Firas-al-Harith-ibn-

Sa id-ibn-Hamdan, qui en etait gouverneur. Apres l'avoir fait captif, ils

l'amenerent ä Constantiuople.

Puis le dömesticos Nicöphore arriva ä la ville d'Alep, et son arrivee etait

tellement iuattendue que Seif-ad-Daoulah l'ignora jusqu'ä ce qu'il s'en füt

approche. Ayant appris ciu'il etait proche, il envoya Nadja, son serviteur,

1. 12 dec. 961-10 janv. 962. — 2. 9 avr.-8 mai 962.
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avec la plupart de ses troupes ä sa rencontre; Seif-ad-Daoulah resta ä Alep

avec le reste de ses soldats. Jean, fds de Tzimisces, rencontra Nadja pres

d"Azaz et, apres l'avoir attaque, le frappa avec l'epee. Nadja s'enfuit et

retourna dans le camp de SeiT-ad-Daoulah pour couper (le chemin ä)

Nicephore et l'aborder par derriere; Seif-ad-Daoulah avec le reste de ses

troupes et les habitauts d'Alep auraient du rester dans la ville; ä l'approche

de l'armee de Nicephore, ils l'auraient surpris de deux cötes et mis en

deroute.

Nicephore marcha vers Alep. * Lorsque Nadja eut vu ses troupes, il s'en * C | I|( Ui ,

eloigna, saisi de frayeur. Sei'f-ad-Daoulah, qui se trouvait hors d'une porte

d'Alep, qui s'appelait la porte des Juifs, appela au combat les habitants de

la ville, et environ cent mille hommes sortirent aupres de lui. Mais les

troupes des Grecs arrivees, Jean, fds de Tzimisces, apres avoir attaque

Seif-ad-Daoulah, le combattit pendant quelque temps, et Seif-ad-Daoulah,

ayant pris la fuite, se dirigea vers Balis. Le fds de Tzimisces, en le pour-

suivant, le serra de pres jusqu'au village, qui s'appelait Sab 'in. Puis il atta-

qua les troupes de Seif-ad-Daoulah ; son porte-drapeau et plusieurs nobles

de son entourage furent massacres et le commun des hommes se mirent
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äfuir. Les Grecs en tuerent des milliers. (Les fuyards) se pressaient en foule

pres Je la porte des Juii's pour entrer dans la ville, et daus la foule il en perit

beaueoup.

Nicephore s'approcha de la ville d'Alep le samedi dix-huitieme jour de

zou-1-qa'dab de Tan 351 '.

Se'if-ad-Daoulah avait fait bätir une maison hors d'Alep dans un endroit

qui s'appelait al-Halbah; il fit des efforts pour embellir la construetion.

Nicephore, apres l'avoir fait demolir, s'empara de ce qui s'v trouvait.

Comrae il le leur avait demande, le lundi 2
les anciens de la ville se rendirent

aupres de lui. Entre Nicephore et eux il y eut des pourparlers avec la condition

qu'il leur ferait quartier, qu'ils lui payeraient une certaine somme d'ar-

gent et qu'ils le laisseraient entrer dans la ville, que lui ferait entrer ses

troupes d'une porte pour les faire sortir par l'autre et ensuite s'eloignerait.

(Sur ces entrefaites) Nicephore leur dit : « Je crois que vous posterez vos

soldats dans les rues et nie frapperez. Vous nie demandez gräce ; mais

quand mes troupes seront entrees dans la ville, vous vous jetterez sur elles et

les detruirez. » L'un d'entre eux jura qu'il ne restait plus dans la ville

1. 18 dec. 962 (jeudi). — 2. 22 dec. 962.
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personne qni portat les armes. (Nicephore) leur dit : « Eloignez-vous aujour-

d'hui et venez pres de moi demain pour etablir definitivement (les resultats)

de nospourparlers. Alors je vous donnerai quartier. » Ils rentrerentdoncdans

la ville. Mais lorsque le soir de cette meine journee les Grecs eurent vu qu'il

n'y avait que peu de garde sur les remparts, ils y monterent, s'en empare-

rent au point du jour du cöte de la place, y entrerent, s'avancerent vers la

forteresse et l'attaquerent. II s'y trouva une troupe de Deilemites, qui

repousserent les Grecs.

Nicephore resta ä Alep apres la conquete de la ville pendant huit jiurs,

et ses detachements parcouraient les environs de la ville. en faisant des

prisonniers et en ramassant du butin. II partit le mercredi dernier jour de

zou-1-qa'dah 2
, apres s'etre muni, lui et ses troupes, d'une quantite incalculable

d'argent, de diflerentes sortes d'effets, d'armes et de bagages; puis il rentra

ä Constantinople.

L'empereur Romain 3 mourut la nuit du lundi seizieme jour d'adhar de

l'an 1274, * qui correspond au sixieme jour de cafar de l'an 352 4
, apres avoir *chp.l2o.

1. 23 dec. 962. — 2. 30 dec. 962. — 3. Ici commence la traduction russe par Rosen,

77. — 4. Le 16 adhar 1274 = le lü mars 963. Le 16 mars correspond au 16 cafar 352.

Romain II mourut le 15 mars 963.
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regne fcrois ans et quatre mois. Ses deux fils Basile et Constantiii Iui succö-

derent ; ils etaient mineurs, Basile age de sept ans ei Constantiii de cinq ans.

Alors leur mere Throphano et le parakimomene Basile se chargerent de la

direction des affaires de l'etat
1

. La reine, mere des deux enfants, jugea neces-

saire que Nicephore dirigeät les affaires d'1 l'empire ä cause de sa justice, de

son habilete ä administrer et de ses victoires successives. Puis eile se

presenta avec ses deux fds ä l'eglise, 011 eile les confia ä (Nicöphore) devant

Polyeucte, patriarche de Constantinople, et devant tous les assistants; eile

enjoignit ä (Nicephore) qu'il gouvernät ses deux fds et leur empire et qu'il

honorät en eux Dieu le Tres-Haut. Ensuite le domesticos Nicephore deeida

que le parakimomene restat, comme auparavant, Jans le palais pour le garder

et pour garder l'imperatrice et les deux empereurs ses fds jusqu'ä ce qu'il

s

fussent parvenus a Tage d'homme, et que son pere Bardas Phocas et son

frere Leon gardassent la ville ; il confirma tous les chefs des chancelleries et

les serviteurs dans les charges qu'ils avaient oecupees du temps de l'empe-

J. Ici finit la traduetion de Rosen.
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reur Romain, et (il deeida), qu'il s'oecuperait lui-meme des guerres. Ce qu'il

avait ainsi decrete, plut ä tout le monde. Puis il marcha dans la plaine de

Cesaree pour rassembler les troupes, les munir d'approvisionnements et pour

y etablir sa residence fixe afin d'etre pres des regions musulmanes qu'il

voulait attaquer. Ayant compris que, s'il s'etait empare du tröne, il parvien-

drait au respect mele de crainte et meriterait les eloges ä cause de son gouver-

nement, il chaussa les souliers rouges; puis apres avoir ete proclame empe-

reur ä Cesaree le huitieme jour du mois d'ailoul de cette meme annee', il entra

ä Constantinople le seizieme jour du mois d'äb (de la meme annee) 2
.

Immediatement apres (Nicephore) informa en secret le patriarche Polyeucte

qu'il epouserait l'imperatrice, mere des deux enfants, et s'associerait avec

eux au gouvernement de l'empire; et si eile lui donnait un fils, l'empire

echoirait ä celui-ci apres leur mort. Tout le monde ayant approuve cela, le

patriarche lui mit la couronne et lui donna le benediction dans Sainte-Sophie.

Puis il epousa Tlieophano, femme de l'empereur Romain, s'empara de ses

deux fils Rasile et Gonstantin et fut proclame avec eux empereur. II nomma

1. Ce n'est pas au mois d'ailoul (eloul) = septembre de lere de Diocleüen, mais

tout simplement au mois de juillet, que Nicephore fut proclame empereur ä Cesaree. —
2. IG aoüt 9G3.
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soa pere cesar et lui ordonna de sejourner ä Constantinople pour y main-

tenir l'ordre et d'avoir des egards pour (sa) femme et ses deux fds ; et il lit

son frere Leon couropalate. L'administration de l'empire par Theophano et le

parakimomene dura depuis la mort de l'empereur Romain jusqu'ä I'avenement

au tröne de Nicephore pendant cinq mois. Nicephore monta sur le trone la

»Chp.121. dix-neuvieme annee * du califat d'al-Mouthi', c'est-ä-dire au mois de redjeb

de l'an 352'. Ensuite (Nicephore) nomma Jean, fils de Tzimisces, domesticos.

(A cette epoque) dans le desert 2 d'ach-Charat se revolta un rebelle de la

tribu de Soleim, qui s'appelait Mohammed-ibn-Ahmed-as-Soulami : autour

de lui se reunirent un grand nombre d'Arabes et dautres gens avides de

gain. Son parti devint fort et le nombre de ses (partisans) s'accrüt. Cette nou-

velle parvint ä Kafour al-Ikhchidi, maitre de I'Egypte, auquel de ce temps-lä

appartenait la Syrie; celui-ci y porta son attention. II envoya des troupes en

renfort pour la Syrie de peur qu'il n'y arrivät quelque desastre, et ordonna ä

ses soldats de ne pas engager le combat avec lui, ni la guerre, ä moins que (le

1. 26 juillet-24 aoüt 963. — 2. Ici commence la traduction russe par Mednikov, I, 336-

337.
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— 22. P^jJ. — 23. P om. — 24. BCh om. dep. o^>

rebelle) n'engageät le premier (le combat) avec eux. Les deux partis res-

terent dans cette Situation pendant longtemps. Mais une nuit coutre (le

rebelle) avait ete envoye un Arabe qui s'appelait Cimal-al-Khafadji, de la

tribu d'Oqail, qui le captura et Famena au Caire, oü 011 le montra en

speetacle ä dos d'elephant, le samedi du cinquieme jour de zou-1-qa'dah de

Tan 351'. Pendant quelque temps on le tint en prison; puis il fut gracie et

remis en liberte".

La nuit de la quatorzieme journee du mois de rabi' premier de Tan 352 3

il y eut en Egypte un tremblement de terre et une grande tempete. Le len-

demain le soleil fut rouge du matin au soir, et le peuple implorait Dieu le

Tres-Haut avec humilite et ferveur.

Le samedi vingt-sixieme jour de cha'ban de Tan 352 mourut 1

le vizir

al-Hasan-ibn-Mohammed-al-Mouhallabi. Mouüzz-ad-Daoulah mit ä la tete

du gouvernement al-'Abbas-ibn-al-IIousein-ach-Chirazi et Mohammed-ibn-

al-'Abbas-Fasanhas 5 sans donner ä aueun d'eux la dignite de vizir.

1. 5 dec. 962 .— 2. Ici finit la traduetion de Mednikov, — 3. 12 avril 963. — 4. 19 sept.

963. — 5. Voir la note au texte.

f. 20'
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1. I! gäy^-i. — 2. I' C^V:--
— 3. LSCh ^jI. — 4. S )/,'->. - 5. P crJjV-

—
6. Ch -**». — 7. P _.S\L* LSCh i^b>. — 8. BCh om. — 9. BCh om. deux mots. -

10. B l^xii C Ljlü. — 11. BS 4»~j
-

. — 12. Ch iLi*.

Sei'f-ad-Daoulah, saisi de langueur, tomba tres dangereusement malade;

on desespera de le guerir, et il fut pres de sa fin. Alors Nadja prit une partic

de ses troupes, se dirigea vers Harran, oü il fit payer aux liabitants une con-

tribution; puis il marcha vers Mayafariqin, oü se trouvait la femme de Sei'f-

ad-Daoulah, Oumm-Abou-l-Ma'ali. Mais eile ne l'y laissa pas entrer et fit fermer

los portes ä son approche. Alors il se revolta ouvertement contre son souverain

et cessa de lui obeir. Parti pour Khelath, il s'en empara et, apres avoir

defait Abou-1-Ward, gouverneur de la ville, qui etait d'origine arabe et avait

en son pouvoir quelques villes de FArmenie, il le tua et s'empara de ses

forteresses et de ses villes. Ensuite il marcha vers Manazkerd et s'en empara.

Retourne ä Mayafariqin, il y assiegea la femme de son souverain; il la

combattit et l'injuria d'une facon affreuse. Sei'f-ad-Daoulah ecrivit aux

chefs qui etaient avec (Nadja), en leur ordonnant de le tuer; et les habi-

tants de Manazkerd se revolterent contre lui. (Nadja) marcha vers Akhlath
;

mais contre lui se revolta son esclave qui s'y trouvait et qui ne lui perinit

pas de s'emparer des richesses qui y etaient reunies et qu'il avait recues en

proie. Les troupes lui demanderent leur solde, mais il n'avait rien ä leur

donner. Alors elles se revolterent contre lui et le quitterent.

La dix-neuvieme annee du califat d'al-Mouthi' 1

, Jean (Youhanna), fils de

1, En 965. Ici commence la traduction russe par Mednikov, I, 337.
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1. S <o~Ji »Äs J.. — 2. P tf^if* LS jJsj.U. — 3. S .jj^y — 4. BCh om

dep.*. — 5. BLSCCh add. LL&j ^™vs=>._j Sj-Xj SLU« ^. — 6. P oX-U. — 7. P v_>JLl>"

— 8. BSCh om. dep. J J J. — 9. L yi. — 10. BLSCh ***)*» — 11. P wäll. —
12. BLSCh », J' ^j. — 13. LS om. — 14. P . ^U. — 15. S

!
^^*aJI, — 16. BLSCh

om. — 17. C Xi.il »,JI »~=U,. — 18. P U 1 BCh om.

üjami', fut nomine patriarche de Jerusalem; apres avoir siöge peudant deux

ans et demi, il fut tue et (son corps) brüle. La dix-neuvieme annee du

califat d'al-Mouthi' im moine, qui s'appelait Elie et qui etait superieur de

l'ermitage connu sous le nom d'ermitage de Kharithon, fut fait patriarche

d'Alcxandrie au mois de djoumada second de Tan 353'; il mourut apres

avoir siege pendant trente-sept ans 2
.

En cette annee, c'est-ä-dire au debut de zou-1-hidjah de Fan 352 3
, l'em-

pereur Nicephore se mit en inarche et s'arreta pres d'Adana. Une troupe

de combattants de Tarse, tres nombreuse, sortit ä sa rencontre; * mais il les *Chp.m.

mit en deroute et tua plus de quatre mille (hommes). Le reste s'enfuit vers

une colline pres d'Adana et en atteignit le sommet. Les Grecs, apres les

avoir entoures, les combattirent de tous les cötes de la colline et les massa-

crerent tous. Apres cela les habitants d'Adana s'enfuirent ä Macgicah.

Ensuite le domesticos Jean, fils de Tzimisces, s'approcha de Maccicah et,

apres l'avoir assiegee pendant quelques jours, battit en breche plusieurs

endroits de la muraille ; mais il ne put s'emparer de la ville, parce qu'il manquait

1. 16 mai-14 juin 964. — 2. Ici finit la traduction de Mednikov. — 3. 21 dec. 963-l.S

janvier 964.



HIST01KE [96]

• 5 p. 65. L. jtjJÜl i-ut fr» '-'o Jci) -*-j H^»"!} W^*" ^*J «jy*-^ TO*".} y^
!oA£ JLS.»

jl£ wiJI ^u Jjül
f
jJI jl.* »liü ^:

_J! ^u fljjdl ^jl- Jjj «Jj m^U

'io—^J 1 ^c Iji^l Ja fjjl
i

j_s
ÄJlJ i_» J Vj^ä. jLi }Ue ü^aJI v_i~-

jl^JÜl ^ U^c 7

J1j Ü.J\ J5 £t*> J jä\ fr JfcJlj jU> Jl IpUj

• i: r B*'.
9
fJ^' Cr

8,-*^B^J '^ i> v* jr* J^"

I. BCh om. —2. S lf . - 3. P UJU. -- 4. I, om. dep. ßy -- 5. LS ^1^.
- 6. BLSCb ^Jb, J;j.
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de provisions. II s'en alla apres avoir brule et devaste les alentours. II

devasta al-M.loun et ses alentours, incendia la ville, fit prisonniers et tua

dans la ville meme et les pays environnants un grand nombre d'habitants.

A cette epoque ärriva ä Alep un homme du Khorasan, avec des troupes,

pour faire la guerre aux Grecs. Celui-ci et Seif-ad-Daoulah convinrent d'aller

a la rencontre de l'armee greeque, qui campait pres de Maccicah. Seif-ad-

Daoulah, qui etait malade, se mit en route, porte en litiere. II trouva que les

Grecs s'etaient dejä retires de devant Maccicah. Les troupes du Khora-

sanien se disperserent ä cause de l'augmentation du prix des vivres dans les

villes frontieres (ath-thogour) et ä Alep; la plupart d'entre eux retournerent ä

Bagdad et ensuite revinrent au Khorasan. Un grand nombre ' d'habitants

quitterent les villes frontieres (ath-thougour) pour se porter ä Damas, ä Ramiah

et dans d'autres villes afin d'cchapper a l'augmentation des prix et par peur

des Grecs.

Apres la conquete de la Crete, les Grecs s'emparerent de l'ile de Chypre 2
.

Les habitants de cette ile avaient apporte paisiblement leurs marchandises

aux Grecs et aux musulmans. Mais ä cette epoque un detachement nombreux,

monte sur trente-deux navires de guerre et venant de l'Egypte, fit une

1. Ici commence la traduction par Mednikov, I, 338. — 2. Ici finit la traduction de

Mednikov..
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om, — 14. PC 0111. deux mots. — 15. BLSCh v^ls3 .

incursion dans l'ile. Les Grecs, apres les avoir vaincus, en massacrerent et en

firent prisonniers un grand nombre et s'emparerent d'un de leurs navires avec

tout son equipage. Le reste s'enfuit en deroute.

L'ambassadeur de l'empereur grec Nicephore arriva aupres de Seif-ad-

Daoulah. Celui-ci se prepara ä le recevoir; il s'assit sur le tröne et mit (sur

la tete) une couronne ornee de pierreries. Se'if-ad-Daoulah marcha vers

Mayafariqin et envoya chez Nadja pour lui ordonner d'arriver aupres de lui,

apres lui avoir garanti la securite pour sa vie et ses biens. Nadja vint aupres

de lui, et (Se'if-ad-Daoulah) le gracia. Puis (Nadja) resta chez lui et assista ä

ses festins. S'etant enivre, il injuria les serviteurs, leur tint un langage

grossier, et ceux-ci s'indignerent contre lui. Mais la femme de Seif-ad-

Daoulah s'indigna contre lui encore plus violemment, parce qu'il l'avait

poursuivie et injuriee. Seif-ad-Daoulah cria contre Nadja et ordonna de

le faire sorlir. Les serviteurs se ruerent sur lui avec l'epee et le tuerent.

L'empereur Nicephore, retourne dans le pays limitrophe (ath-Thagr) au

mois de zou-1-qa'dah de Tan 353', campa pres d'Adana, dont les habitants

s'etaient enfuis ä Macgicah. Puis il assiegea Macgicah plus de cinquante jours,

1. 9nov.-8dec. 964.

PATR. OR. — T. XVIII. — F. 5. 52
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'Chp.i23. et ses dötachements allerentjusqu'ä Antioche. *Mais lepaysneput l'approvi-

sionner ä cause des prix exträordinaires. Alors il s'en alla ä Cesaree. L'aug-

mentation dos prix et l'^pidemie ä Maccicah et ä Tarse s'aggraverent de

sorte que les choses en arriverent au point quo les hommes mangeassent des

charognes. Nicephore retourne ä Maccicah, apres l'avoir assiegee, s'en

empara de force le jeudi onzieme jour de rejeb de l'an 354'. Les habitants de

Maccicah s'enfuirent ä Kafarbayya. Puis les Grecs prirent Macgicah, et Ja

bataille eut lieu sur le pont qui etait entre Maggicah et Kafarbayya. Les

musulmans furent mis en deroute, et les Grecs s'emparerent egalement de

Kafarbayya. Ils menerent tous les habitants de Macgicah dans le pavs

grec et passerent avec eux devant Tarse, de sorte que les habitants de

cette ville purentles voir. Puis Terapereur quitta Maccicah pour aller ä Tarse,

qu'il assiegea. C'etait Rachiq-an-Xasimi qui s'y trouvait. Les habitants de

Tarse demanderent gräce, et il les gracia. Ils lui livrerent la ville le

rnercredi quinzieme jour de cha'ban de cette meme annee 2
. II les traita bien,

en les invitant ä sa table, en leur faisant dons d'habits et en les comblant de

presents. Puis ils quitterent la ville, et il ordonna que chaeun emportät de

1. 13juillet965.— 2, IG aoüt 965.
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son bien et de ses effets autant qu'il pouvait en porter. Apres avoir.fait ce qu'il

leur avait ordonne, ils s'en allerent; et il envoya avec euxun grand nombre

de ses soldats, afin qu'ils les protegeassent en route et les defendissent jus-

qu'ä ce qu'ils fussent arrives ä Antioche; il laissa (egalement) aller quelques-

uns d'entre eux par mer lä oü ils voulaient. Puis l'empereur nomma ä Mag-

cicah un gouverneur et un aütre ä Tarse; il lui ordonna de la rebätir et de la

fortifier; l'empereur y amassa des approvisionnements de tous les cötes. (La

ville) en devint habitable; les prix baisserent et les habitants y revinrent.

A son depart' pour Mayafariqin Sei'f-ad-Daoulah avait laisse ä Alep son

serviteur Qarghouyah chambellan et ä Antioche un serviteur nomine Fath.

Les habitants d'Antioche se revolterent contre Fath, serviteur de Se'if-ad-

Daoulah, le chasserent et livrerent la ville ä Rachiq-an-Nasimi, qui etait

arrive de Tarse. Un des habitants d'Antioche, qui s'appelait al-Hasan-al-

Ahwazi, s'attacha ä Rachiq : il se chargea de l'administration de ses affaires

et lui fit esperer que Sei'f-ad-Daoulah ne reviendrait plus en Syrie. Alors le

Deilemite D.z.b.r. (Dizber?) et plusieurs Deilemites, qui etaieut avec Qar-

1, Ici commence la traduction russe par Mednikov, I, 338-343,
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ghouyah, demanderent protection ä Rachiq. Rachiq et Ibn-al-Ahwazi allerent

ä Alep. Plusieurs engagements avaient lieu entre Rachiq et Qargliouyah, et

Rachiq entra dans la ville d'Alep et assiögea la citadelle pendant trois mois

et dix jours. Rachiq ayant ete tue, ses soldats s'enfuirent ä Antioche et firent

^Chp.124 leDeilemiteD.z.b.r. (Dizber?) leuremir, et lbn-al-Ahwazi ' gerait ses affaires.

Alors Qarghouyah marcha contre Antioche. Un engagement entre eux deux

eut lieu, et Qarghouyah, mis en deroute, retourna a Alep. D.z.b.r. (Dizber?)

suivit ses traces vers Alep. Les troupes de Qarghouyah le rencontrerent et

apres l'avoir combattu le repousserent; il rentra ä Antioche.

A cette epoque de discordes et de reyolte, le patriarche d'Antioche Chris-

tophore jugea ä propos de quitter Antioche, afin que dans la suite le soupcon

de Seif-ad-Daoulah ou de ses partisans ne tombät point sur lui. 11 alla

au couvent de Simeon d'Alep et y resta. Ibn-al-Ahwazi chercha ä le raal-

traiter, mais (le patriarche) n'en fut point emu et resta dans le couveni de

Simeon jusqu'au retour de Se'if-ad-Üaoulah.

'Ali-ibn-al-Ikhchid etant mort au Caire le dimanche onzieme jour de
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mouharrem de Tan 355', Kafour fut seul maitre; cn defendant qu'on l'appe-

lät emir, il exigea qu'ä son egard on lui donnät le titre de maitre (oustaz).

Puis il nomma al-IIasan-ibn-'Übei'dallah-ibn-Thoghoudj son lieutenant sur

la Syrie.

II y eut k Jerusalem un gouverneur qui s'appelait Mohammed-ibn-

Isma'i'l-ac-Canadji qui nuisait beaueoup ä Jean (Youhanna), fils de Djami',

patriarche de cette ville, en lui reelamant plus de cadeaux que cela n'etait

recu par l'usage, et le patriarche lui avait donne tout ee qu'il lui avait demande.

Mais lorsque ses vexations ä son egard eurent depasse les bornes, il alla en

Egypte trouver Kafour, demanda l'appui des fonetionnaires chretiens et se

plaignit de ce qu'il eprouvait de la part d'ac-Canadji et des autres. Alors

Kafour eerivit ä al-Hasan-ibn-'Obei'dallah-ibn-Thoglioudj, son lieutenant

en Syrie : il ordonnait ä ac-Canadji de cesser ses vexations envers le

patriarche, de s'abstenir d'exiger de lui ce qu'il n'etait pas tenu de donner,

et de lui faire savoir que (le patriarche) avait un appui sur. Les lettres

de Kafour sur ce sujet continuerent ä arriver aupres d'Ibn-'Obeidallah,

1. 7 janvier 966.
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et Ibn-'Obei'dallah faisait savoir a ag-Canadji ce qu'elles contenaient. Mais

il n'abandonna point sa maniere d'agir.

La fete de la Pentecöte approcha, et ac-Canadji envoya (aupres du

patriarche) lui reclamer plus qu'il ne lui avait donne selon la coutume pour

cette fete, et il insistait. Alors le patriarche descendit ä Ramiah et fit savoir

ä Ibn-'Obei'dallah l'affaire, ajoutaut que la lettre (de Kafour) n'avait point

ameliore sa Situation. (Ibn-'Obei'dallah) avait envoye avec lui un de ses

chefs, qui s'appelait Tekin, apres lui avoir ordonne de proteger les chretiens

»Ghp.125. et leurs enfants et de ne pas laisser ac-Canadji ni quelqu'un autre * les

outrager, ni les opprimer. Les mesures de defense que le patriarche avait

entreprises contre ac-Qanadji l'exaspererent; il lui envoya l'ordre de fournir

ce qu'il lui avait reclame. Le patriarche chercha protection contre lui aupres

du chef Tekin et ne lui donna pas ce qu'il lui avait reclame. Ac-Canadji ne

put le supporter, et apres avoir rassemble ses proches parents, ses adeptes et

d'autres gens d'origine inconnue, il expedia un envoye aupres du patriarche

pour lui ordonner de se presenter chez lui. La nouvelle de cet attroupement

etant parvenue jusqu'au (patriarche), il eut peur pour sa vie, tarda a partir
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et dit ä l'eavoye : « Est-ce qii'il ne lui avait pas ete ordonne plüsieurs fois de

cesser les vexations et les demandes de ee que je ne lui dois pas? Abou-

Mohammed-ibn-'Obei'dallah avait envoye avec moi celui qui me soutiendrait,

me defendrait et protegerait contre lui. En ce raoment je ne peux aller aupres

de lui. » (Le patriarehe) avait traite avec bonte l'envoye jusqu'ä ce qu'il füt

parti et eüt transmis äac-Canadji sa reponse. Le patriarehe ordonna de fermer

les portes de l'eglise de la Resurrection et s'y retrancha. Aussitöt apres cela

ac-Canadji partit avec sa troupe, s'empara du chef Tekin, qu'Ibn-'Obe'idallah

avait envoye pour proteger le patriarehe, etle retint pres de lui. Puis il envoya

egalement chez le patriarehe, en reclamant qu'il se presentät aupres de lui, et

en lui promettant la securite. Mais le patriarehe, saisi de frayeur, n'eut pas

confiance en lui et ne donna aueune reponse ä l'envoye. Alors (la foule) se

ramassa pres des portes (de l'eglise), mit le feu aux portes de (l'eglise) de

Saint-Gonstantin et penetra de lä jusqü'ä (l'eglise) de la Resurrection; l'ayant

trouvee l'ermee, ils en brülerent egalement les portes. La coupole (de l'eglise)

de la Resurrection s'ecroula; ils entrerent dans l'eglise et pillerent tout ce

qu'ils pouvaient. Puis la foule se dirigea vers l'eglise de Sioh et, apres L'avoir

brülee, la saccagea le meme jour, c'est-ä-dire le lundi cinq de djoumada
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sccond de Tan 355 (de l'hegire), qui est le vingt-huitieme jour d'ayar de

Tan 1277'. le lundi qui precede la fete de la Pentecöte. Les Juifs detrui-

saient et devastaient plus que les musulmaus. Lorsque le lendemain, mardi\

ils eurent trouve le patriarche cache dans une citerne ä huile dans l'eglise

de la Resurrection, ils le tuerent, le trainerent dans la cour de Saint-Cons-

tantin et le brülerent, apres l'avoir attache ä im pilier.

A lui succeda un autre patriarche des habitants de Cesaree, qui s'ap-

pelait Habib, dont le surnom etait Abou-Sahl, et qui fut nomme Christodoule.

II restaura les portes de l'eglise de la Resurrection, repara l'autel et commenca

ä rebätir (l'eglise) ; mais il mourut prematurement.

Pendant que siegeait le patriarche anba Thomas, un fonctionnaire chre-

tien, jacobite, qui s'appelait 'Ali-ibn-Souwar, surnomme Ibn-al-Hammar,

restaura ce qui avait ete detruit, et remit ä neuf la plus grande partie de ce

'Chp.126. qui avait ete endommage; il bätit la coupole de la Resurrection. * Cet homme

etait arrive avec Alf-Tekin le Türe de l'Traq ä la conquete de la Syrie. Riche

et ayant une grande influence, il fut tue pendant sa fuite lors de la deroute

1. 28-29" mai 966. Le 28 ayar 1277 = le 28 mai 9GG. — 2. 29-30 mai 9G6.
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d'Alf-Tekin. Gela eut Heu avant que la construction (de Feglise) de la Resur-

rection ne füt achevee. A l'epoque du patriarcat de Joseph et d'Oreste, un

syncelle qui s'appelait Cadaqah-ibn-Bichr fut mis ä l'eglise de la Resur-

rection. II y erigea la basilique, acheva et termina ce qui restait, excepte la

coupole (?) de Saint-Gonstantin qui, etant tres grande, rcsta inachevee.

Lorsque Arsenius, patriarche d'Alexandrie, gouvernait le siege de Jeru-

salem apres le depart de son frere Oreste pour Coustautinople, la coupole (?)

de Saint-Constantiu fut achevee et restauree comme eile avait ete autrefois.

De ce temps-lä l'eglise tout entiere fut achevee, peu de temps avant sa der-

niere destruction, qui eut Heu au mois de cafar de Tan 400 de l'hegire'.

Seif-ad-Daoulah demanda ä l'erapereur Nicephore d'echanger les prison-

niers musulmans contre les prisonuiers grecs qui sc trouvaient chez lui, et

(Nicephore) acquiescaä sa demande. Alors Seif-ad-Daoulah alla de Mayafariqin

ä Samosate, et l'echange eut Heu sur les bords du fleuve de l'Euphrate le jeudi

premier rejeb de Tan 355 2
. (Seif-ad-Daoulah) echangea Mohammed-ibn-

1. 24 sept.-22 oct. 1009. Ici finit la traduction de Mednikov. — 2. 23juin 966 (le

samedi).
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Nacir-ad-Daoulah, Abou-Firas et quelques autres des Beni-Hamdan, al-qadhi

Abou-l-IIaitham-ibn-Abou-l-lIougein, Zouhair, Qathas et ses autres servi-

teurs, que les Grecs avaient emmenes en captivite dans son pays. Abou-1-

'Achai'r etait dejä mort ä Gonstantinople en prisou. (Seif-ad-Daoulah) rendit

aux Grecs A... r h.r.m '), le fils de B 1 n th s
2
et tous les prisonniers Grecs

qui se trouvaient chez lui. Lorsquil ne fut reste ä Seif-ad-Daoulah aueun grec

pour l'echanger, il racheta aux Grecs le reste de prisonniers musulmans, dont

le nombre fut de 3.000 hommes, pour 240.000 dinars grecs, mais cela le ruina

ä peu pres. Un certain nombre de musulmans qu'il avait rachetes se dirige-

rent pres de Dizber et resterent avec lui.

Parti apres le rachat, Seif-ad-Daoulah etait entre ä Alep, oü il passa une

nuit. Puis il en sortit, atteint d'une langueur qui l'avait saisi; on le porta en

litiere. Le chambellan (al-hadjib) Qarghouyah le suivait. II combattit Dizber

et Ibn-al-Ahwazi pres du village, sur le chemin de Balis, qui s'appelait

1. Je ne peux pas decliiffrer ce nom. V. plus haut. — 2. De ce nom v. plus haut.
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Sab 'in. Les troupes de Dizber ayant ete mises en fuite, lui-meme et lbn-al-

Ahwazi furent conduits corame prisonniers devant Se'if-ad-Daoulah. II les

amena ä Alep et les fit tuer; il fit tuer (egalement) un grand nombre de leuis

partisans. II nomma gouverneur d'Antioche son serviteur Taqi-ad-Din.

Les Grecs, etant partis * pour Amid, tuerent et capturerent un grand »chp. 1-27.

nombre d'ennemis; puis ils se dirigerent vers Dara et s'approcherent de

Nisibe, dont les habitants s'enfuirent par peur devant eux. L'empereur Nice-

pliore se dirigea vers laSyrie, et Se'if-ad-Daoulah marcha vers Cheizar. Nice-

phore ' assiegea Menbidj le samedi dix-huitieme jour de chawwal de Fan 355 "

et reclama aux habitants de cette ville la brique (al-qirmidah); et ceux-ci la lui

apporterent. II la leur prit, leur temoigna de la bienveillanee et ne leur fit

aucun mal 3
. Puis il partit pour Wadi-Bouthnan, 011 il s'empara d'un grand

nombre de prisonniers. Un detachement arriva ä Balis et s'empara dans cette

ville de plus de trois cents hommes. Puis l'empereur marcha vers Qinesrin et

1. lci commence la traduction russe par Rosen, 08, note. — 2. 7 oct. 966. — 3. Ici

finit la traduction de Rosen. II s'agit d'une relique veneree de Menbidj, d'une brique,

sur laquelle furent reproduits d'une facon miraculeuse les traits du Christ. Cf. l'histoire

fameuse de l'Image d'Edesse. Cet episode avec la pierre de Menbidj n'a pas ete bien

compris par Leonliardt [Kaiser Nicephorus IL Phocas und die Hamdaniden. Halle. 188.7,

47 et Schlumberger (Un empereur byzantin au dixieme siucle, 524). Sur la question com-

pliquee de la Sainte Image d' Kdesse et des tuiles et des pierres avec l'impression du visage

du Christ v. E. Dobschiitz. Christusbilder, Leipzig, 1899, 138-139, 168-169, 172-174.
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apres avoir assiöge Tizin s'en ompara et en emmeua cn captivite les habi-

tants. S'ötant erapare de la forteresse d'Artah, il passa ä Antioche et s'en

approcha le soir du mardi ciaquieme jour de zou-1-qa'dah '. II envoya une

ambassade aux habitants de la ville, pour se la faire livrer, (en promettant)

qu'il donnerait quartier ä eux, ä leurs familles et ä leurs fortunes et qu'il

les laisserait aller en toute securite, la ou ils voudraient, — inais ils ne

devraient pas le forcer de faire la guerre contre eux. Gependant les habi-

tants n'accepterent point sa proposition, et il les combattit pendaut sept

jours; comme les vivres lui firent defaut, il partit le huitieme jour apres le

commencement du siege de la ville et retourna dans le pays des Grecs.

Le patriarche d'Antioche 2 Christophore alla aupres de Seif-ad-Üaoulali ä

Alep. II le recut aimablement et le remercia de ce qu'il s'etait eloigne de ceux

qui s'etaient revoltes contre lui; il le traita avec distinction et lui accorda des

faveurs particulieres.

Seif-ad-Daoulah se vengea des notables dAntioche, parce qu'ils en avaient

chasse son serviteur Fath et livre la ville ä Rachiq-an-Nasimi ; il les fit arre-

ter et leur imposa une contribution. Alors le patriarche interceda aupres

de lui pour quelques-uns d'entre eux et servit d'intermediaire entre eux et

lui, dans cette affaire et (Seif-al-Daoulah) acceda ä sa demande ä leur egard.

1. 23 oct. 900. — 2. Ici commence latraduction russe par Mednikov, I, 343-340.



[109] DR YAIIYA-IBN-SA'ID D'ANTIOCHE. 807

1-C~s- <3jaJI i_i-^ -C£. "OL- J^Cw" y I3AAU Li, ~t~>yu J ' Ajyj p^J «dl—, ^J^

<ifr l-üs-) <J
* P I. Vi.

C~ ri'-? iV* <j~^ 1—*» *jc*äJ1 * y jlA*j>- "o *Aj1 -Ufr /y AjjAJl i_i;.~. O^J

.»JLdl (J^J <«Mt jL"3 ' <L-«-i O- " j»—>»J>-3 Ajujl fc^*CJ AjUlUj /^^„»i-J >JU— * S p. 75.

jL<j
7dU ^jü 6

jJL,1»L. J\
5
3,jJ! ,jl- ij,t-

4 -UJ} ^ J! iiLkl,

jl ^Ac- IpUl (^!j «.»i»-! ioLL'l y jJlS rj>- l*|j ^ Jr*tr^* *"^JJ ^-v3
"

<—kä- tL») j (^-^- <j; -^*=**
c5
*—

>_

öL-l^ä- JaI y <Jf-j ^J^- j^i jjjj

*iLi> *V^ "^y" *4^i^^ ö® ü"*"* V^l} *-^^ r^r**
1 ü-* ^-^ ^^ d^li (*tf

1. BCh Jiyj. — 2. BLSCh ^.-i-^. — 3. BCh ora. — 4. P j*»Jü. — 5. BLSCh

add *~. — 6. P ^yi*». — 7. P aJ. — 8. BLSCh i*;^. — 9. P a=J. — 10. P <ji],

— 11. LS *^U. — 12. BLSCh add aJjjJI vJL- J^. — 13. S ^.OU. — 14. BLSCh

Mais dans leur esprit ils concurent contre lui une envie et une haine secrete

ä cause de son influence sur Se'if-ad-Daoulah, ce dont ils s'etaient apercus.

Le vendredi vingt-quatrieme jour de cafar de Tan 356 ' mourut Seif-ad-

Daoulah-ibn-'Abdallah-ibn-Hamdan, äge de cinquante-quatre annees solaires.

Puis son serviteur Taqi, qui se trouvait ä Antioche, alla a Alep et prit le

cercueil de Sei'f-ad-Daoulah ä Mayafariqin pour l'y enterrer, parce que ses

femmcs et ses enfants y habitaient. Apres le depart de Taqi d'Antioche les

habitants de la ville tomberent d'accord pour ne laisser entrer dans la ville

aucun des Hamdanides et confierent la direction de leurs affaires ä • Alouch

le Kurde.

(A cette epoque) arriva ä Alep un homme du peuple du Khorasan, qui

s'appelait Mohammed -ibn-'Isa, avec plus de cinq mille(hommes) qui allaient

faire la guerre aux Grecs. Ils s'etaient diriges vers Antioche, * dont les habi- »chp.128

tants les recurent avec une grande joie et prirent courage ä leur contact.

Alors trois notables et principaux personnages d'Antioche, pour qui le

patriarche avait servi d'intermediaire et avait intercede (aupres de Seif-ad-

Daoulah), ä savoir Ibn-Manik, Ibn-Mohammed et Ibn-Di'amah, s'entendirent

1. 8fevr. 967.
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pour assaillir le patriarche Christophore et determinor lc bas peuplc k l'atta-

quer. Mais im ami du patriarche, notable musulman, qui s'appelait Ibn-Abou-

'Omar, ayant appris ce qu'ils avaient complote, decouvrit au patriarche ce

qu'ils voulaient; il lui donna des details et lui conseilla de se tenir sur ses

gardes et de sortir par la porte de la ville vers la fin du jour; ainsi avant le

matin il serait dejä dans les environs d'Alep et serait delivre de ce qu'il pou-

vait apprehender de la part de ses ennemis. Le patriarche le remercia du bon

conseil qu'il lui avait donne et lui fit savoir qu'il penserait ä son cas et ferait

ce qui ötait juste. Le patriarche se deeida ä aller aupres d'Ibn-Manik en toute

assurance parce qu'une amitie solide existait entre eux. II lui ecrivit, en lui

demandant la permission de se presenter aupres de lui et de le voir. Ibn-

.M.inik lui envoya la reponse, oü il s'excusa devant lui sous pretexte d'etre

oecupe en ce moment-lä: mais lorsqu'il serait libre de ses oecupations, il

enverrait vers lui pour le lui faire savoir. Le premier tiers de la nuit passe,

L'envoye d'Ibn-Manik vint aupres du patriarche, en l'invitant ä venir dans sa

maison. En pleine confiance, (le patriarche) alla chez lui. Ibn-Manik le

recut aimablement, et lui dit : « Pourquoi, patriarche, quoique tu sois un

des habitants de cette ville et de nos concitoyens, as-tn de mauvais desseins
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16. BLSCh om. trois mots. — 17. Ch
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contre nous et agis-tu contre nous? » Le patriarche lui dit : « Comment cela,

mon mailre? » (Ibn-Manik) lui repondit : « Mais tu corresponds avec les

Grecs, tu lcs excites et les enhardis contre nous. » Le patriarche lui jura qu'il

n'avait jamais correspondu avec les Grecs, ni ccux-ci avec lui; et il lui

demanda des preuves de ce dont il le soupconnait. Alors Ibn-Manik se leva

comrae s'il cherchait une lettre, appela un groupe de Khorasaniens qu'il avait

prepares pour assaillir le patriarche, et les excita contre lui; ils se jetereiit

sur lui avec de longs poignards qu'ils avaient avec eux. L'un d'entre eux le

fit lever, et Lautre le frappa avec un poignard et le lui plongea dans le

ventre. (Le patriarche) tomba par terre, et apres sa chute on lui coupa la tele

et on la jeta dans le four d'un bain qui etait pres de la maison d'Ibn-Manik;

puis on s'empara de son corps, on l'emporta immediatement par la porte de

la ville et on le jeta dans le fleuve. Cela eut lieu cette memo nuit, dont le

matin tombait le mercredi vingt-deuxieme jour d'ayar de l'an 1278, qui cor-

respond au dixieme jour de djoumada II
e de l'an 356 '.

Avant le point du jour, Ibn-Manik envoya des gens dans l'eglise de

1, Le 22 ayar 1278 — le 22 mai 967. Le 10 de djoumada sccond 356 = le 23 mai 967.
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Cassiane; ils s'emparerent de ce qu'ils avaient trouve dans la demeure du

patriarche et du tresor del'eglisejils tourmenterent tellementle tresorier, qu'il

leur delivra les vases qui y avaient ete caches. Ils prirent de l'argent,

Chp.i29. des etoffes et d'autres choses * et ne laisserent rien sinon du cuivre et des

manuscrits, qui etaient peu nombreux. Ils prirent egalement le siege de saint

Pierre qui etait de palmier plaque d'argent, et que Ton conserva dans la

maison d'un de leurs notables, qui s'appelait Ibn-'Omar. (Ce siege) se trouva

dans sa maison jusqu'ä ce que les Grecs se fussent empares de la ville.

Huit jours apres le meurtre du patriarche son corps fut retrouve dans une ile

de ce fleuve. Alors un certain nombre de chretiens sortirent et, apres avoir

pris en secret (son corps), l'enterrerent dans le couvent d'Arsenius en

dehors de la ville. Apres le meurtre de Christopbore le siege d'Antioche

resta vacant pendant deux ans et neuf mois '.

Abou-1-Ma ali-ibn-Seif-ad-Daoulah arriva de Mayafariqin ä Alep, s'en

empara et confia la direction des affaires au chambellan Qarghouyah, servi-

teur de son pere.

L'emir des emirs (ßmir-al-oumara) Mouizz-ad-Daoulah-Ahmed-ibn-

1. Ici finit la traduction de Mednikov.
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des cinq mots. — 10. BS ^Ua.. — 11. Ch J.^'. — 12. S add. i.SsJK — 13. S Ut.
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Bouyah-ad-Deilemi mourut ä Bagdad lc lundi seizieme jour du moisderabi'

second de l'an 356'. II eut pour successeur comme emir son fils 'Izz-ad-

Daouläh-Abou-Mangour-ibn-Bakhtiyar, et al-'Abbas-ibn-al-Hasan-ach-Chi-

r'azi fut nomme vizir le mercredi premier de rabi' II
e ".

Kafour al-Iklicliidi l'eunuque, mailre de FEgypte, mourut le mardi ving-

tiemc jour de djoumada premier de rette ineme annee 3
. En Egypte lui suc-

ceda comme emir Abou-1-Fawaris-Ahmed-ibn-A.li-al-Ikhchid, qui etait un

cufaut äge de onze ans, ä condition que le fils de l'oncle de son pere al-Hasan-

ibn-'Abdallah-ibu-Thoughoudj, qui se trouvait alors en Syrie, le remplaeat,

que Chamoul tut a la tete des troupes et. que le vizir Abou-1-Fadhl-Dja'far-

ibn-al-Fadhl-ibu-al-Fourat-ibn-Hinzaba, vizir de Ivafour, administrät les

finances. Mais Abou-1-Fadhl le vizir gouverna le pays tont seul; il arreta un

grand nombre (de gens) et leur fit payer des sommes enormes. Son adminis-

tration desorganisa (le pays), et les troupes lui demanderent leur solde. Alors

il sc cacha une ou deux fois. Sa maison et celles de plusieurs de ses partisans

furent pillees.

1. 31 mars 907. — 2. 10 mars 907 le samedi. Ce n'es»t pas correct. V. la note pre-

cedcnte. — - 3. 3 mai 907 (vendredi).

PATR. OR. — T. XVIII. — F. 5. 53
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Les Ikhchidites, möeontents quo Ghamoul les gouvernäfc, commencerent,

chacun de sou cote, ä s'appeler emir, et la Jalousie de Tun a L'egard de

I'autre s'aeerüt. Plusieurs d'entre eux et d'entre les notables du pays ecrivi-

rent ä al-Mouizz-lidin, maitre du Maghrib, pour l'inviter ü envoyer ses

troupes on Egypte et ä en prendre possession, et lui promirent de i'aider et

de le seconder, afin qu'il put entrer en possession du pays saus guerre et

sans bataille.

A cclle epoque) les prix varierent en Egypte : les prix des grains et des

denrees augmenterent. Avec cela eut Heu lä-bas nne grande epidemie qui

cti p. 30. s'etait declaree en Tan 353', mais dont la violencc depassa toutes limites * en

Tan :557
2
et :5.")8

:

'. Les gens faibles perirent; ils mangeaient des cadavres et

de la charogne et tombaient morts de faim. L'epidemie augmenta et les morts

furent plus nombrenx. II n'y eut aueun moyen de les enterrer. On creusa

pour eux une fosse, oü ou deseendit un grand nombre (de cadavres) ;
puis on la

combla avec de la terre sans priere, ni ablution ni lineeul. Une pareille Situa-

tion de la population continua jusqu'a Tan 361 \ Puis les prix baisserent et ne

1. 19 janvicr 964-Gjanvier 06."). — 2. 7 dt-c. 967-24 nov. 968. — 3. 25 nov. 968-nov.

069. — 3. 24 oct. 971-11 oct. 972.
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— (i. P lS3j B lS5lj L gSolj S LSjIj Ch ^.Gj. — 7. R by*.. — 8. Ch »J»ljj. — 9. P
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cesserent de baisser jusqu'ä ce qu'ils fussent revenus aux prix d'autrefois.

La cause de cette (ealamite) fut que, de Fan 352 ä l'an 357' dans le Nil il y
avait eu pendant tout ce temps-lä que peu d'eau.

Les Bulgares 2 avaient profite de ce que L'empereur Nicephore etait occupe

a faire la guerre contre les pavs niusulmans : ils avaient devaste les frontieres

de ses provinces et fait des incursions dans les pays limitrophes. L'empereur

marcha contre eux, les battit, et apres il conclut la paix avec les Busses,

qui devinrcut ses allies ; il convint avec eux de faire la guerre contre les

Bulgares et de les attaquer. Alors surgit lhostilite entre les Russes et les

Rulgares, et ils se mirent ä faire la guerre les uns contre les autres. Les

Russes eurent le dessus sur les Bulgares et envahirent par surprise leur ville

qui s'appelait Th.l. sira\ capitale de leur empire; ils la contraignirent ä sc

rendre et s'emparerent des deux fils de Samuel, roi des Bulgares, qui s'y

trouvaient '

.

Pendant que l'empereur Nicephore etait occupe ä la guerre contre les

Bulgares, les Khorasaniens, qui etaient arrives ä Antioche, firent invasion; ils

se dirigerent vers les regions des Grecs, furent victorieux, s'emparerent du

butrn et des prisonniers et arriverent, charges de depouilles, ä Antioche. Un

1. 352 = 30 janv. 963-18 janv. 9(34. 357 = 7 dec. 9(l7-2'i nov. 968. — 2. Fei comraencc

la traduclion russe par Rosen, 177-178. — 3. II s'agit de Drsta, Dorystolc, la villi1 prin-

cipale des Bulgares (Aopu«oXov), — 4. Ici finit la traduction de Honen,
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graud Dombre de volQiitaires musulmans sc joignirent ä cux. Puis los Khorasa-

niens reutrerent dans lc pays des Grccs et remporterent une victoire complete.

L'empereur Nicephore, revenu de son expedition, envoya son eunuque

Pierre le stralopedarque, appele al-athrabazi ' ; et celui-ci les rencontra pres

d'Alexandrelte {Iskenderounah), qui se trouve entre al-Maccicah et Ajitioche,

lorsqu'ils furent revenus de leur expedition. II les defit, en tua les plus nobles,

oaptura lc chef des troupi's et 1111 grand nombre d'entre cux. Puis les liabitants

d'Antiochc racheterent (lc chef) pour une grande soiiune d'argent, plusieurs

vetements et les prisonniers, qu'ils avaient captures auparävant. Lorsque le

chef delivre tut arrive a Aiüioche, les liabitants de la ville le recurent avec

honneurs et distinetion. Geux de ses troupes qui avaient echappe au mas-

sacre, prirent lc dessus sur les liabitants d'AutiocIic et se mirent a leur enlever

par force les biens et les eil'ets. (A cause de cela les liabitants d'Antioclie) se

mefierent d'eux et, apres les avoir combattus, les fireat sortir de la ville.

A la lin de Tan 357 2 l'empereur des Grccs Nicephore rnarcha vers Diyar-

1. Al-Athrabazi, est un des fonetionnaires Je la cour byzantine, 6 i-\ t5j« tp«*«'^; on 6

trj« tpaic3,i\<. V. Rosen, 9Ö-91- l.B.Bury. Tlie Imperial Administrative System in the ninth

Century. London, 1911, 125-120. — 2. L'annee 357 == 7 dec 967-24 nov. 968.
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Mirr', mais retourne * dansla ville d'Arzen et de Mayafariqin, il poussa jusqu'ä »chp.isi.

Kafartouta, massacra et emmena en captivite un grand nornbre d'habitants

de ces villes. Puis il s'en alla et se dirigea vers la Syrie. Ayant peur de lui,

Abou-l-Ma'ali quitta Alep pour aller a Balis, apres y avoir nomine comrac

lieutenant le chambellan Qarghouyah. Le samedi vingt-troisieme jour de

zoulqa'dah de cette meine annec 2 l'empereur s'approcha d'Antioche, mais,

apres y etre reste pendant denx jours, s'en eloigna le troisiörae jour 3
. Puis il

s'approcha de Ma'arreh-Maerin'' et, ayant promis aux habitants de la ville de

leur faire gräce — ils etaient au nombre de 1200 — les envoya dans le pays des

Grecs. Ensuite il s'empara de Ma'arreh-al-Nou'man, de Haniah et de Hirne

11*] niese), d'ou il emporta la töte de saintJean-Precurseur. Puis il alla ä Tripoli

et y arriva le jour de la föte des sacrifices, c'est-ä-dire le dixieme jour de

zou-1-liidjali de Tan 357 :i

; il resta pres de la ville cette nuit et en fit brüler

les faubourgs. II assiegea la ville d"Arqah, oü se trouvait une citadelle bien

fortifiee, pendant neuf jours, s'en empara d'assaut, emmena un grand nombre

1. II fautlirej-^» .Lo — Diyar-Moudhar. V. Jacul, II, <i.'!7. — 2. I'.) oct. 968 (lundi).

— 3. 22 oct. (168. — 4. V. Jucut, IV, 564. — 5. 5 nov. 968.



81U IIISTOIRE iis

'Ol :M^jJ \j\&
2(j&» C Äi-Ij ^LJ, ^LLi *_. ^». y jl£,

f
Ll Ü.J '<i>

:-l<j Oj»J »J*> Ai I0

oJLl> M 9jl£ JltjYI ^-> ^ JU»I J-^JI
s
_y.ll

jU,
tf

l| ^jj UL. ^ Äi-Ij 'Vii l2J^» JUj 5^ C«i a„ ji^j i'u^.

^ «jj| H*; jJUJlj j^l J. '\k '"'^ ^ rfjJ| ^1 ^3 ^lL-i ^3

JJUfc* -0 Jli, j-fj v «?*JJ >jj-*JI j J i^lkl Juli,
vo

ur-^ j>»-
l9
.j»j

yi JLy UJj fAÜJl
w£jJUjW>jyi j.JL Ote iilkl

J| Ablj ;r:.),;i T ... fl"il

l. PBSCh l»y>. ^ 2. I! om. LS add. l-£ — 3. S \*J\ Ch UU^t. — 4. P LJI.
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14. P Ute. — 15. P ^)>j\ BLS u»^}. -- 16. BLShh om. 17. Cll j^lj.

- 18. S Us. — 19. B bj. — 20. PBLS ^to«;. Cf. Kay«*, I, 693. — 21. Ch l~J..

-22. B-.Jj>IJw^!.

ilc ceux qui s'y etaicnt sauves des villes voisines, et lour prit de grandcs

richesses. Dans la citadelle se trouva l'ömir de Tripoli Abou-1-Hasan-Ahmed-

ibn-Nahrir-al-Arghali que les habitants de Tripoli avaient chasse ä cause de

sa tyrannie; iletait riebe et avait une famille nombreuse et des biens en quan-

tite. iXicepbore) le fit prisonnier et s'empara de tout ce qu'il possedait. Puis il

retourna dans les regions littorales et les conquit. II se trouva chez lui un tel

nombre de prisonniers, qu'il etait impossible de les compter. II s'empara de

la forteresse d'Anthartlious, de Maraqiyah et de llicn-Djabalah
;

puis il

s'aecorda avec les habitants d'al-Laziqiah (Lataqiah, Laodicee) sur la red-

dition de la ville. Apres avoir detruit un nombre incalculable de villages, il

passa ä Antioche. II distribua les prisonniers, qui se trouvaient chez lui

ipar categories) et y laissa plus d'un millier de vieillards et de vieilles femmes.

II fit batir en face d'Antioche, ä l'entree du passage de la montagne, la

forteresse de Baghras, y mit comme commandant Michel Rourtzes (al-

Bourdji), ordonna ä tous les eompagnons de lui obeir et lui donna mille

liommes. Puis l'empereur rentra ä Constantinople et renvoya ä Antioche son

serviteur l'eunuque Pierre le Strotopedarque. Lorsqu'il y fut arrive, il detruisit

tous les champs eultives des villages d'alentour et les ruina; il renforga la
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1. BCh Lo. — 2. PBLS ^Jjo, — 3. LS oLiUJl. - 4. Le nom propre, ä ce

qu'il parait, est :defigure P ^.L-*; B -.L^..' C JS~~£ Ch i.U. i LS JL«*>. —
5. LS giUyJI. —6. PBLSCh jj^*'. — 7. P Ul. — 8. PB ü^y Ch ufjs S hjM-
— 9. BCh J-W. — 10. P om. — 11. P JLi». — 12. P iX*. — 13. S J^. —
14. PBS ^b. — 15. LS v^.^. — 16. P ..yJJ. — 17. 151. SCIi i. — 18. S a^--

- 19. S ku-. — 20. PB ^. — 21. S X&. — 22. BCh om. dep. *. — 23. BCh om. —
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forteresse de Baghras par des troupes et nomma dans ces districts... ' le

Syrien avec un certain norabre de soldats, afin qu'ils fisseut des ineursions

contre Antioclie et dans ses environs.

(A eette öpoque) le chambellan Qarghouyah se revolta contre Abou-1-

Ma'ali, * ä Alep, et Abou-1-Ma'ali retourna ä Mayafariqin. *Chp.i32.

Ensuite les Qarmates 2
, arrives ä Damas, s'emparerent de cette ville et de

tous ses environs
;
puis ils marcherent vers Ramlali. Al-Hasan-ibn-Öubei'dal-

lah-ibn-Thougboudj se porta ä leur rencontre, et une grande hataille ein lieu

entre eux pres de Ramlali le jeudi deuxieme jour du mois de Zoulhidjah de

Tan 357 s
. Ibn-'Obeidallah s'enfuit de la Syrie et arriva en Lgypte au mois

de moharrem de Fan 358'. Les Qarmates s'emparerent de Ramlali et la

saceagerent pendant deux jours. Les habitants de la ville firent la paix avec

eux ä la condition de leur payer cent vingt-cinq mille dinars egyptiens, avec

lesquels ils acheterent aux Qarmates leur vie, et (les Qarmates) prirent dans

les alentours (de Ramiah) un grand nombre de gens 5
.

1. Je n'ai pas pu identitier ce nom. — 2. Ici commence la traduetion russe de

Mednikov, 1, 3'i(i. — 3. 28 oct. 968. — 4. 25 nov.-24 dec. 968. — 5. Ici finit la traduetion

de Mednikov.
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En cetemps-lä al-Hasan(Abou-l-Hasan)-ibti-'Ob6idallah-ibn-Thoughoudj

arröta en Egypte le vizir Abou-I-Fadhl-Dja'far-ibn-al-Fadhl-ibn-al-Foürat-

ibn-Hinzabab et confisqua ses biens. Puis Ibn-'Obeulallah l'ni charo-d de
gouvemer -le pays, prit pour son vizir Ibn-ar-Riyahi et resta goüverneur
pendant trois mois. Ensuite il relächa le vizir Abou-l-Fadhl-ibn-Hinzabali

et, apres lui avoir confie le gouvernement du pays, il retourna en Syrie.

Christodoule*, patriarche de Jerusalem, mourut en Egypte le mercredi
vingt-liuit de cafar de Tan 358 ', apres avoir siege pendant deux ans et demi,

et fut enterre dans Teglise de Saint-Theodore. Thomas lui succeda eomme
patriarche de Jerusalem; apres avoir siege pendant dix ans, il mourut 2

.

Al-Mouizz-lidin-Allalii envoya ses troupes de i'Afrique en Egypte sous
le commandement de son serviteur Djaouhar le dimanche vingt-troisieme jour
du mois de rabi' II" de Tan 358 \ II passa en route trois mois et au mois de

cha'ban de eette meine annee ' atteignit Mounyet-ac-Cayadin, dans le

district d'Egypte. Les habitants furent consternes de son arrivee, et

1. Ici commence la traduetion russe de Mednikov, I, 346-347. — 2. 23 dec. 968. —
3. Ici finit la traduetion de Mednikov. — 4. 16 mars 060 (mardi). — 5. 20 juin-18 juillet 069.
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alors les Ikhchidites et les Kafourites tomberent d'accord pour Iui remettre

(le pays) sans guerre et sans bataille, apres avoir recu la securite pour

eux et les habitants du pays. Le cadi du Caire Abou-Zhahir-Mohammed-

ibu-Ahmed-ibn-Mohammed et plusieurs notables et chefs de la ville sor-

tirent au-devant de lui, lui firent des politesses et lui apprirent la decision

qui avait ete prise par tous. II acceda ä leur demande, et ceux-ci recurent la

lettre revetue de sa signature et y apposerent la leur. Puis ils retournerent ä

Fostliath et firent savoir aux habitants (de la ville) ce qui etait arrive. Ceux-ci

cliangerent d'avis surce qu'ils avaient decide au sujet de la paix et de la ces-

sation de guerre, et convinrent de faire la guerre. Ils prirent pour emir

Nahrir-Chouwei'zan. Gelui-ci alla avec des troupes vers al-Djezireh et äl-Dji-

zah et envoya des barques vers Mounyet-a '-Cayadin pour empecher Djaouhar

de passer (le A'il) et de se diriger vers Fostliath. Alors la plupart (des

Egyptiens) lui demanderent protection, et Bir-al-Ikhchidi et Ibn-Abi-1-

A'azz se rangerent de son cöte et lui fournirent d'autres barques. Un eertain

noinbre de troupes de Djaouhar passa (la riviere) de Mounyet-ac-Cayädin.

Lorsque eette nouvelle parvint aux Ikhchidites, ceux-ci s'en allerent avec

toutes leurs troupes ä Mounyet-Ghalqan, (qui se trouvait) vis-ä-vis des
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(troupes de Djaouhar), le dimanche quinzieme jour de cha'ban\ I'nis la

bataille s'eneaffea. Un o-raud nombrc dMkhchidites i'ut massacre, et leura

* Clip. 133. troupes, jusqu au dernier nomine, prirent la fuite * d'uue facon honfeuse vers

le Gaire le soir de cette möme journee.

Nahrir-Ghouwei'zan rentra dans sa maison et, apres en avoir empörte de

l'argenl et de nombreux elfets, autant qu'il pouvail en empörter, abandonna

le reste et laissa le Las peuple et d'autres le piller. II s'nn alla de nuit ä la

bäte en Syrie, et avec lui se trouvaient les Ikhchidites et les Kafourites.

Le lurtdi matiu, les liommes etaient toutremplis de crainte et de peur. La

frayeur augmenta; la ville fut pillee, et beaucoup de gens furent mas-

sacres. Le vizir Abou-1-Fadhl-ibn-Hinzabah avait envoye plusieurs de ses ser-

viteurs et de la garde, qui parcournrent la ville, preeedes de drapeaux snr

lesquels se trouvait le nom d'al-Mouizz-lidin-Allahi, et le heraut proclamait

l'aman.

Le mardi dix-septieme jour de cha'ban' Djaouhar, avec les troupes qui

1. 4 juillet 969. — 2. 5juillet969. —3. 6 juillet 969.
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etaient avec lui, entra au Caire et apres avoir traverse la ville en sortit; puis

il campa en face des jardins de Kafour, oü se trouye aujourd'hui le Caire. De

ce tomps-lä c'etait une vaste plaine viele et döserte.

A cette epoque cessa l'empire des Iklichidites dont le regne avait dure

pendant trente-quatre ans, dix mois et vingt-quatre jours lunaires. Ungrand

nombre d'lkhchidites revinrent et demanderent grace ä Djaouhar. Mais il

arreta sept hommes de leur noblesse et s'empara de tous les biens des

Iklichidites et des Rafourites. Puis il commenca la construetion du palais

iln calife au Caire et se mit ä le batir au mois de ramadhan de cette meme
annee'. En meine temps il permit ä ses sujets qui le voulaient de se balir

une maison ou une demeure ; et les gens se mirent ä batir.

Abou-1-Ma'ali, apres avoir quitte Mavafariqin, fit halte pres d'Alep 2 au

mois de ramadhan de l'an 358'; il y passa trois mois, faisant la guerre au

chambellan Qarghouvah.

1. 19 juillet-17 aoüt 909. — 2. Chez Cheikho : Le chamhellan Qarghouyah s'etait

revolte a Alep contre Abou-1-Ma'ali. Abou-1-Ma'ali retourne ä Mayafariqin en ['an 357

rentra ä Alep... — 3. 19 juillet, 17 aoüt 969.
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A cotte epoque, d
1
Egypte a Antioche etait arrivö un aögre, des plus

pauvres babitants de Tarse qui avaient echappe, negre nonunc az-Zougha'ili,

ayant une petite troupe d'hommes, pour faire des incursions avec eux sur les

frontieres des Grecs. II resta pendant quelque temps ä Antioche avec le kurde

'Alouch, <jui gouvernait la ville. Puis az-Zougha'ili, etaut entre pres d"Alouch

*Ghp.i34. pourle saluer, se jeta sur lui et le tua. Les soldats * d"Aloucb, qui etaient

nombreux, se disperserent. Ainsi az-Zoughaili s'empara d'Antioche. Sur ccs

entrefaites Pierre le stratopedarque, ayant une grande armee, arriva et

campa pres d'Antioche. Michel le Bourtzes (al-Bourdji), (jui se trouvait

ä Baghras, le rejoignit. Eti ce temps-lä Antioche fut affaiblie ä cause des

incursions qui avaient eu lieu dans les environs de la ville, et les habitants

en negligerent la garde, parce qu'ils ne savaient pas que la ville serait

attaquee ä ce moment, et comme ils ne pouvaient point rassembler les

hommes qui graviraient la montagne pour garder la muraille, les Grecs

s'aperrurent qu'elle etait evacuee. Alors ils y monterent vite et n'v virent

personne; ils tlrent venir pres d'eux d'autres gens de ses soldats; et

panni ceux qui monterent sur la muraille, se trouvaient Michel le Bourtzes,

Isaac (Ishag) fds de Bahrain, et un serviteur negre du Bourtzes. Ils s'empa-
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rercnt de la viile le jeudi treizieme jour de zoulhidjah de l'an 358, qui

correspond au vingt-huitieme de tichrin I
er de l'an 1281 '. Les musulmans

niirent le feu (ä une partic de la ville), afin qu'il barrät le chemin entre cux

et les Grecs; puis ils ouvrirent « la porte de la mer », et un grand noiabre

d'habitants de la ville en sortirent. Les Grecs firent prisonniers tous ceux

qui s'y trouvaient, mirent en liberte les chretiens qu'ils rencontraient, et

les y laisserent en repos.

|Sur ccs entrefaites) Ibn-Maniq s'enfuit, et pendant quelques jours on ne

savait rieu k son sujet. Puis une troupe d'hommes Syriens, qui faisaient des

ineursions dans la province d'Antioche, le rencontrerent en route dans un

endroit qui s'appelait al-Aqra', et sc saisirent de lui.

Avant appris la prise d'Antioche, Aboa-1-Ma'ali quitta Alep pour aller ä

E niese (Hirns) oü il se fixa. Le stratopedarque marcha vers Alep, dont

les habitants se retrancherent dans la citadelle. Les Grecs, apres avoir

campe pres de la ville, l'assiegerent pendant vingt-sept jours. (Le strato-

pedarque) entretint une correspondance nombreuse avec les habitants de la

ville, jusqu'ä ee que l'accord entre eux se bat fait au sujet de la paix et de

1. 28 oct. 969.
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l'armistice perpetuel, ä condition quo tous les ans lc tribut serait paye ä

l'empereur des Grecs pur Alep, par Emese (Hirns) et partoute leur province

taut par les villes que par les villages — ä savoir trois quintaux d'or pour

le droit sur la terre, sept quintaux d'or pour l'impöt foncier de ces regions et

tous les ans un dinar par chaque homnic adulte, excepte les infirmes; l'empe-

reur des Grecs devait avoir un homme de (confiance), qui residerait ä Alep pour

prelever la dime des marchandises qui y arriveraient du pays des Grecs, et

l'envoyer aupres de rempereur. üne charte fut ecritc entre eux ä ce sujet, et

(les habitants d'Alep) lui donnereut des gages que Targent serait envoye.

Puis il les quitta. Cela eut lieu au raois de (,-afar de l'an 359 1

,

.,,,,, |35.
* Apres sa rentree ä Antioche, les troupes volantes lui presenterent Ibn-

.Maniq, qu'elles avaient fait prisonnier. Apres l'avoir teau pendant quelques

jours en prison, il le fit mener vers le pont de « la porte de la mer », oü

le corps du patriarche Christophore avait ete jete; puis il le fit couper

meinbre par membre avec une epee et jeter de tous cötes.

Quant ä Ibn-Mahmoud 2
et Ibn-Di'amah, qui avaient pris part avec

1. 14 dec. 960-11 janvier 970. — 2. Le meine personnage a ete nomme plus haut

< Ibn-Mohammed ».
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Ibn-Maniq dang le meurtre du patriarchc, ils furent menes en prison ä Tarse

ety resterent lougtemps. Ibn-Mahmoud etant mort cu prison, Ibn-Di'amahy

resta jusqu'ä ce que le patrice Michel Bourtzes (al-Bourdji) füt arrive ;'i

Antioche. Celui-ei le fit venir ä Antioche et, apres l'avoir attache ä une pierre,

le jfta daiis la riviero.

Apres la prise d'Antioche, Michel Bourtzes (al-Bourdji) et Isaac (Ishaqy

ibn-Bahram allerent aupres de lempereur Nicephore pour lui annoncer la

bonne nouvelle de la prise de la ville. 11 les en remercia et Fes combla de ses

bienfaits. Mais il eprouvait peude Sympathie pour eux, saisi de douleur, parce

que la ville avait cte incendiee et prise de cette t'aeon. Tous les deux garderent

de la raneune contre Tempereur.

En ce temps-lä les Grecs s-'emparerent de force egalement de Menaz-

keid, dans la province d'Armenie, qui avait appartenu aux musulmans.

Personne ne douta ([ue l'empereur Nicephore ne s'emparät de toute la Syrie,

Diyar-Moudhar, Diyar-Rabi'ah et Diyorbekir, et que (tout cela) lui appartint,

parce qu'il avait conduit la guerre en se dirigeant vers les environs des

villes et des villages qui les nourrissaient, et les avait attaques, detruisant

par le feu et emmenant leurs habitants et leurs troupeaux. Le temps de

la moisson des cereales arrive, il etait sitrti, avait brüh'' toute la rßcolte
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et laisse les liabilants des villes mourir de l'aim. El il u'avait pas ccsse de

le faire ä leur egard, d'annee en anuee, jusqu'ä ce que la necessilr

les eüt confraints ä lui livrer les villes. (Nicephore) s'cmpara par cette

mauiere d'agir de toutes les villes frontieres {ac-Qoughour) syriennes et meso-

potamieniies, massacra et fit prisonniers im tel nombre de leurs habitants que

le Dien Supreme seul le sait ä cause de leur quantite enorme. Les ineursions de

Nicephore devinrent comme un plaisir pour sessoldats, parce que personne ne

les attaquait, ni ae sortait contre eux; (quant ä lui), il niarcliait ou il voulait,

et devastait comme il lui plaisait, saus rencontrer un inusulman ou quelque

autre qui pussent le detourner et l'empecber de faire ce qu'il voulait.

II avanca plusieurs fois contre les Arabes, les vainquit et en massacra ua

grand nombre. Apres cela ils eurent peur de lui, sc gardant de l'approcher ; et

les musulmans le redouterent horriblcment. Personne ne put lui resister et

on ne ppuvait pas meme s'imaginer qu'il füt j>ossible de lui ecrire ; on ne parlail

pas de lui resister.

Nicephore) rendit les Russes maitres des pays bulgares et les mit en leur

possession, de sortr que tout le moude lui fut soumis; et il gouverna d'une

faron excellente et tres juste, administra les affaires d'une facon superieurc et

absolument parfaite. f
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p. 90.

Nous avons dejä raconte * les faits principaux de ses campagnes et de ses »chp.136.

conquötes dans les chapitres precedents de notre livre.

Lorsque le gouvernement de Nicephore fut affermi et que la plus grande

partie de ce qu'il avait desire fut accomplie, il fut .tue. La cause de sa mort fut

celle-ci : il eut 1'iutention de se mettre en campagne et, son pere etant dejä

mort, de laisser ä sa place comme (regent) ä Constantiuople son fröre Leon

le curopalate ; et (il voulait) laisser aupres de lui les deux enfants Basile

et Constantin, fds de Romain, Lorsque leur möre Theophano eut appris quelle

determination il avait prise sur ce sujet, die lui dit : « Je crains les accidents

pour toi; je 110 nie confie pas en ton fröre par rapport ä mes fils et je n'ai

point foi en lui parce que lorsqu'il se verra seul ä la töte du gouvernement au

palais, j'ai peur qu'il ne s'empare de l'empire sans eux (sans les enfants),

surtout parce que lui-möme a des enfants. » Alors l'empereur lui apprit qu'il

ne changerait rien. (Leon le curopalate) meritait le soupcon et la defiance.

Les discours sur ce sujet entre (Nicephore et Theophano) s'etant repetes, il la

reprimanda et lui dit en colöre : « En effet, tu nie contraindrais maintenant a

faire chatrer les deux enfants et a transmettre l'empire ä mon fröre. »

Elle s'abstint de lui en parier (davantage). Puis eile lui demanda qui l'accom-
i'. :..
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pagnerait dans sa campagne. II Iui dit : « Jean, fils de Tzimisces. » Alors eile

lui conseilla de le marier, pour qu'il eüt une famille ä Constantinople. II dit

(pi'il lui avail dejä propöse le mariage avec la soeurde l'empereur Nicephore,

mais que (Jean) avait refuse de se marier, parce qu'il avait ete constamment

oecupe ä la guerre. Elle lui demanda la permission de laisser venir Jean

aupres d'elle et d'en conferer avec lui et l'assura qu'elle se montrerait gra-

cieuse envers lui, de sorte qu'il consentirait au mariage et le consommerait

avant le depart de (Nicephore). Avant approuve son plan, l'empereur fit venir

Jean, fils de Tzimisces, et lui ordonna d'aller se presenter aupres de l'impera-

trice. Etant restee avec lui en k'-te-ä-tete, eile lui devoila quelle crainte eile

avait pour ses fils au sujet du l'rere de l'empereur Leon. II la traita gra-

cieusement et devint son amant. Puis eile lui demanda de trouver un moyen

pour l'aider ä tuer l'empereur Nicephore et lui promitde l'epouser et de le faire

empereur avec ses fils ä la place de (Nicephore). (Jean) acceda ä ce

qu'elle lui avait demande, et eile le fit jurer (de l'aider) et ellc-meine le jura

de son cöte. Elle alla pres de l'empereur et lui dit : « J'ai regle cette

affaire avec lui, et il est alle pour preparer le mariage. » Et l'empereur en fut
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content. Peu de jours apres, ä l'irisu de l'empereur, arriverent pres d'elle liuit

hants fonctionnaires de l'empire, en qui (Nicephore) avait confiance
;
parmi

eux se trouvaient Michel Bourtzes (al-Bourdji) et Isaac (Ishaq) fils de Bahrain,

qui avaient pris Antioche, et depuis nourrissaient une hainc secrete contre

l'empereur. Elle fit monter pendant la nuit le fils de Tzimisces et un de ses

serviteurs par la fenetre dans le palais, qui se trouvait au Lord de la mer, et

les laissa entrer ä minuit aupres de l'empereur, qui etait dans son lit. Puls ils

le tuerent la nuit du samedi onzieme jour * de kanoun 1
er de l'an 1281 de l'ere »ehp.137

alexandrine, qui correspond au vingt-huitieme jour de moharrem de l'an 351),

la duree du regne de Nicephore ayant ete de six ans, trois mois et vingt jours '.

Cette meine nuit le fils de Tzimisces tut salue du titre d'empereur; au

matin il distribua des emplois aux gens et le meine jour il exila l'imperatrice

Theophano, mere de Basile et de Constantin. Lorsqu'il sepresenta al'eglise,

le patriarche Polyeucte lui dit : « Pourquoi as-tu trompe l'imperatrice, tandis

que tout le mondc est tombe" d'aecord pour que l'empire appartint ä ses fils? »

1. 11 dec. 909. Cheikho donne simplemenl : ([uatre mois. 11 dec. 909 (au lieu des trois

mois et vingt jours .



B30 I1IST0IRE i 12

P . 93. Ui e<<U Ulj
5
l*,^Lil) Li 4U*/.I

i f
UJÜ 3 UJL*j 8lfci jl J!

" 'Uy.JU

'jjki-JL; ».. cL» Li ^j«.. Ji*»" jl u*js«l j^ilV J»}U1 J ^.«.. j^S/1 j^-üL c~i

^•ClJI j^JLc <LL? j^.C j'« «J j>& ü^L ^jil r^-« J»5U1 jl cLj^UI <u-H_s

Lj ~iS'J Ly*L L; J»-
,Vj dl-Ü -*A_i. \« jjb i !

-

t
« ,^Lj j' «-^—

'

L ^ «Il *Jj L^J Js^ij
t
j. ;

..^)l *I* l3 SjjJjlf
l2

£jJ->"
jl ^ i^Jl JJ^l»

^ t- j»^3 j-w«- J ctU.y '
LJI J^UI JUj "''w^l ii-»j

l:,

r
J1 dUi J ^UJL

* P f. 29'. ^-| J^^l jjV ' Js. jyll Li Jd ^1 «XJJI J J.flJU-tll jy; jjjl ^iij

-*-—''
cJ! lT*^ "-'Iäj* "^"' (3 '^-' jj-* ^-^ "^*3 iLoJj j»i_üj£3 *-A

i. I'Ls-'j B IgjJ LSCh L^.OjI. — 2. PB L,J*~>. — 3. B JLajj. — 4. Ch UpU
— 5. BChUsöl,. — 6. I' oni. — 7. BLSGh .•*&>. —8. I» Jfetf. — 9. C ,.J. — 10. C

r^i. —11. BLS ora.- 12. Ch -.j»jä>-. —13. P I.LJJ.— 14. LSCh -Oj. — 15. BLSCh

oni. trois mots. — 16. BLSCh add. yJl v£ÖO j. — 17. BCh om. dep.*. - L8. LS

U

(Jean) dit : « Je suis leur serviteur et les äervirai jusqu'ä ce qu'ils deviennent

plus forts et soient en etat de gouverner leurs affaires, comme je suis convenu

avec eux. Quant ä l'imperatrice, je ne suis pas celui qui la laissera avec nioi

dans le palais, parce que j'ai peur qu'elle n'agisse avec moi comme eile a

fait avec Nicephore. » Alors le patriarche lui apprit que le palais avait besoin

de rimperatriee qui v habiterait et serait digne de confiance (comme sauve-

garde) pour les deux empereurs. Puis il demanda que (Jean) tächat de trouver

la femme qui conviendrait ä cette mission pour lui confier les enfants et

l'epouser. II fitt convenu qu'il epouserait Theodora, tante des enfants, et que,

lorsqu'ils auraient eu un fils, il serait empereur apres les deux enfants. Et

ils se jurerent cela. Ce meine jour il l'associa ä l'empire et, le mariage ayanl

ete consomme, il lui transmit le palais. Cela eut Heu en la vingt-cinquieme

annee du califat d'al-Möuthi
',

qui correspond ä l'an 359'.

La meine nuit oü Nicephore avait ete tue, Jean, fils de Tzimisces, s'empara

du curopalate Leon, frere de Nicephore, et l'envoya en exil. Quelque temps

apres sonexil, pendant une des expeditions de Jean fils de Tzimisces et en son

absence de Constantinople, Leon s'ingenia a entrer.secretement dans la ville

1. 14. nov. 969-3 nov. 970. Al-Mouthi' regna de 946 ä 974.
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et ä penetrer deguise dans le palais avec d'autres gens d'apres l'accord qui

avait eu lieu entre eux, en brillant du desir de s'emparer du palais et de

i'i-'iier. Mais son projet avant ete decouvert, on sut le reduire cette nuit

meine, et Fimperatrice Theodora, apres s'etre emparee de lui, Iui fit crever les

yeux.

Theophano, mere de Basile et de Constantin, n'avait pas cesse de se trouver

en exil jusqu'ä la murt du fils de Tzimisces. Basile la fit revenir dans sa

residence aupres de lui.

Lorsque Jean' fils de Tzimisces fut monte sur le tröne, Bardas, fils du cu-

ropalate Leon, neveu de l'empereur Nicephore, se revolta contre lui. Un grand

nombre de gens s'etant rassembles aupres de lui, il campa pres de Constan-

tinople. L'empereur Jean fils Tzimisces envoya contre lui Bardas Skieros

avec de nombreuses troupes. (Skieros) le mit en i'uite, et Bardas Phocas se

refugia dans une forteresse. Puis Skieros le prit dans cette forteresse,

apres avoir obtenu de l'empereur la promesse de sa securite. Lorsqu'il fut

arrive aupres de l'empereur, celui-ci l'envoya en exil, Iui-meme, sa femme et

1. Ici commence la traduction russe par Hosen, 180.
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son frere, dans une des des, oü il n'avait pas cesse de se trouver en exü pcn-

'CJjp.138. dantle regne du fils * de Tzimisces jusqu'ä ce que l'empereur Basile l'eüt fait

venir et Teüt comble de ses faveurs.

La premiere annee' du regne de Jean fils de Tzimisces qui est Fannee

359 (de l'hegire) 2
, un moine, qui s'appelait Theodore, fut nomme patriarche

d'Antioche, le dimanche vingt-troisieme jour de kanoun II" de Fan 1281 de

lere alexandrine, qui est le douzieme jour de rabi' 1
er de l'an 359'. Arrive ä

Antioche, il se rendit ä l'eglise d'Arsenius et fit transporter le corps du samt
patriarche Ghristophore (a l'eglise) de Gassianus. Apres avoir siege pendant

six ans, quatre mois et cinq jours, (Theodore) mourut''.

En la deuxieme annee de son regne (Tzimisces) fit Basile patriarche de

Constantinople ; apres avoir siege pendant trois 'ans et un mois il fut envoye

1. Ici s'ajoute ä la traduction de Rosen celle de Medni/wc, I, 347. — 2. 14 nov. 969-3

nov. 970. — 3. 23 janvier 970. — 4. Ici finit la traduction de Mednikov.
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en exil. En la cinquieme annee de son regne, Antoine fut nomine patriarche de

Constantinople ä la place de Basile; et il siegea pendant quatre ans et un mois.

Le fds de Tzimisees apprit que les Russes, avec qui Nicephore avait conclu

la paix et etait convenu avec eux de faire la guerre contre les Bulgares, se

disposaient ä marcher contre lui, ä le combattre et ;i venger (le meurtre) de

Nicephore. Mais le fds de Tzimisees les avait devances : il s'etait mis en

marche contre eux et les avait repousses dans une ville de Thai'sira (Thaüsai'ra)
'

,

que les Russes avaient prise aux Bulgares. El il les avait assieges pendant

trois ans. Alors le roi des Russes demanda au fils de Tzimisees de lui faire

gräce et d'aecorder ä lui et aux compagnons qui se trouvaient avec lui un

sauf-conduit pour sortir de la ville et rentrer dans leur pays. (Thaisa'ira),

apres avoir accede ä leur demande, entra en possession de la ville et des

forteresses environnautes que les Russes avaient conquises, et il s'empara

egalement de la part (du roi des Busses) de deux fils de Samuel, roi des

Bulgares, qui se trouvaient chez (les Busses). Puis, apres avoir nomme de son

cöte des gouverneurs de ces forteresses, l'empereur rentra ä Constantinople 2
.

1. Cf. plus haut Th-1-s-ra = Doristole. — 2. Ici finit la traduetion do Rosen.
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Quant ä Djaouhar, il envoya Dja'far-ibn-Faläb avec une grande armee,

de l'Egypte en Syrie au mois de gafar de l'an 359'. Au mois de rabi' II"

il s'empara de Ramla et apres en avoir emmene en captivite al-Hasan-ibn-

'Obeidallah et un grand nombre d'Iklichidites, il les envoya en Egypte,

oü pendant quelque temps ils resterent en prison. Puis ils furent transferes

dans le Maghrib aupres d'al-Mou'izz-lidiü-Allah, celui-ci les gracia. Plus

tard Ibn-Faläh se rendit ä Damas, dont il s'empara.

A Bagdad al-Abbas-ibn-al-Hasan-ach-Chiräzi, ayant ete destitue de

l'emploi de vizir, le mercredi quatrieme jour de djoumada II de l'an 359 :i

Mohammed-ibn-F. sandj.s fut nomme ä sa place. Puis il fut arrete, ses

biens furent confisques, et, le vingt-neuvieme jour de redjeb de l'an 360 '

al-Abbas-ibn-al-Hasan-ach-Chiräzi fut investi du titre de vizir pour la

seconde fois.

Au mois de Cha'ban de l'an 359 5 T. b. r l'Ikbchide alla sur le territoire

de l'Egypte Inferieure oü apres avoir rassemble une troupe d'hommes il

envahit par surprise al-Farama; apres avoir saisi son gouverneur et enleve

1. 14 dec. 969-11 janvier 970. —2. 11 fevrier-11 mars 970. — 3. 14 avril 970. —
4. 28 mai 971. —5.9 juin-7 juillet 970.
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ses biens, il s'empara de cette region. Alors Djaouhar envoya contre lui

des troupes de l'Egypte. T. b. r se mit en marche et arriva ä Cahradjt',

oü les troupes (de Djaouhar) Latteignirent. Puis T. b. r prit la fuite;

Cahradjt fut pillee et uu grand nombre de ses habitants tomberent dans

la misere. Ayant echappe par la fuite, T. b. r nionta sur un vaisseau pour

se diriger vers le pays des Grecs. Un homme des habitants de Tyr (Cour),

nomme Ibn-Aban, lequel commandait ä un dctachement, inarcha contre

lui et apres s'en etre empare le transporta en Syrie aupres d'Ibn-Falah qui

l'envoya ä Micr aupres de Djaouhar. Au mois de chawwal de cette nu-me

annee 2
il y fut promene ignoininieusement (dans les rucs) et apres huitmois

d'emprisonnement mourut en prison. On emporta (son corps), on ecorcha

le cadavre et on le crucifia pres d'un belvedere entrc Micr et le Caire.

Puis 3 en Fan 360'' Dja'far-ibn-Faläh envoya de Damas contre Antioche

Chp.i39. une grande armce * commandec par son serviteur Foutouh, qui resta pres

de cette villc pendant cinq mois. Mais malgre ses ruses, il n'aboutit pas.

Jean, fils d<- Tzimiszes •"', faisait alors la guerrc en Bulgarie. Le Carmatlie

al-AVam envahit la Syrie. Alors Ibn-Falah fit rappeler Foutouh et les

troupes, qui etaient avec lui, pour sc renforcer contre lc Carmathe. (Les

1. V. lacut, in, 437. — 2. 7 aoüt-4 scptcmbre 970. — 3. Ici commence la traduc-

tion russe de Rosen, 181-182. — 4. 4 novembre 970-23 octobre 971. — 5. Dans le texte

arabe Yänts ibn Ach-Chamchaqiq.
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troupes de Foutouh) quitterent Antioche, dont les habitants avaient eprouve

beaucoup de dommage ä cause du siege. Apres Ie depart (de Foutouh)

uu tremblement de terre eut lieu ä Antioche et une grande partie de ses

murailles s'ecroula. L'empereur (Jean), fds de Tzimiszes, envoya alors Michel

Bourtzes (al-Bourdji) avec douze mille ouvriers et manoeuvres; ils rebätirent

les murailles ecroulees et les restaurereut dans leur etat primitif '.

A l'arrivee du Carmathe al-A'gam ä Damas, Dja'far-ibn-Faläh se porta

ä sa rencontre. Une bataille eut lieu entre eux, et Ibn-Faläh fut mis en

fuite. Alors le Carmathe, s'etant empare de ses troupes, marcha vers l'Egypte,

oü il fit halte pres d^Ain-Chems. Les troupes sortirent contre lui, et une

bataille s'engagea entre eux, au delä du Caire, le vendredi premier jour

de rabi' I de l'an 361 2
, oü un nombre considerable de Maghrebins fut tue.

Puis le dimanche troisieme jour du meme mois 3 un second choc eut lieu

entre eux, et au soleil couche le Carmathe prit la fuite. Les Maghrebins

pillerent ses troupeaux, et (le Carmathe) marcha vers Ramla.

1. Ici finit la traduction de Rosen. — 2. 22 decembre 971. — 3. 24 decembre 971.
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Djaouhar ordonna en Egypte aux lkhchidites et aux Kafourites, qui

restaient encore vivants, de se reunir. Lorsqu'ils se fureiit reuais au nombre

de plus de mille serviteurs (ghoulam), il les fit arreter et, apres les avoir

charges de fers, les mit dans uiie prison, qu'il avait preparee pour eux,

le mardi troisieme jour du mois de rabi' II de l'an 361 '.

Apres la fuite du Carmathe, Djaouhar avait envoye en Syrie Ibrahim,

son neveu (fils de son frere), avec une grande armee, qui rencontra (le

Carmathe). Les deux armees en vinrent aux niains, et les Maghrebins,

tous jusqu'au dernier, s'enfuirent et entrerent en Egypte au mois de rama-

dhan de la meine annee'-. C'etaient les boeul's qui portaient leurs bagages

et leurs effets ä cause du manque de montures. Le Carmathe resta ä Hanila.

Le jeudi cinquieme jour du mois de cafar de l'an 'Mv2 ' al-Mou'izz-lidin-

illali quitta la ville de Qa'irouwan pour aller en Egypte. Arrive au Caire

le mardi septieme jour du mois de ramadhan de cette meme annee ', il s'y

etablit et en lil la capitale de son empire. Puis il mit. en liberte tous les

lkhchidites et les Kafourites, que Djaouhar avaia mis en prison, et les

laissa partir.

I. 23 janvier 1)72. — 2. 16 juin-15 juillel 972. —3. L5 novcmbre072. — 4. 11 juin 973.



[145] DE YAHYA-IBN-SA'ID D'ANTIOCHE. 353

i»-L ol^iJl jS-} 2
/»M-Vl 3%

,J\ [)£ <>y^\ ,j* (j.fl.^-0-ill \j»l ^ Wj »Rp. [83.

^ n
ly tjjs 10

j\ j-j Co JUII jjLr jl Jl j^ ^ J^-Ij * 9
tS
~-3 •c.hp.iw.

C-, JO J A.J1
1o aJLä> JLj ÄlAA ^b jljU^-

Jji
aJUI

14
A._X-

13
^> ,^-seJl ^ÄJjjJl

L aJ x^ Jl» aJI J_^> jl ^„«iJlj ' \3jULo ^_j Jj Jl jL-j ö- JL *J-o o-^cxj

21 L>* 2üjL J J^iJI Jz l9LH_o aJ L>U ^.li-j jL^-ffi JJJi ^y
18 iwlJ

4/J ~~-^ (J^ •^"J»** (j^3; jr° lS^L?^ *"*"* <j"° * ^LJI ^i\j*ä\ "^ ->'-*"' * S p. 96.

ÄfrLs-J '''
8
JJLw.->JI '-

>7
^~jlJj i>A/^ <j"c

261^ ^^-^ Ci^ll J J^J ÄjLll'j

1. PBR ^j. — 2. Ch ,ÜJ|. — 3. S ^j^l 4JLo cr
--. — 4. BCh om. — 5. P y~^ B

(j^?.. — 6. B *ir^. — 7. R.
c
^Jl. — 8. PCh. om. — 9. B L-j. — 10. B ^l. —

11. S ^1. — 12. Ch. add. ^. — 13. S ^1. — 14. LSR Jue. — 15. BLSCh. Ji=i.

— 16. PSL J=r*. -- 17. P c^\v- — 1«. S all — 19. BLSCh. ÜLxw>y. — 20. LS

jL. — 21. BLS iwjs» P.S. p. C Vj». Ch. W». — 22. BCh om. — 23. BCh. J-»M*

S om. — 24. BLSCh om. quatre mots. — 25. Ch ^-\c — 26. BCh. j^ . -- 27. S

jJc\2 . — 28. BLSCh. ^-iU-.jjJ!.

Au retour ( de la Bulgarie, (Jean), fils de Tzimiszes, fit la guerre au

pays de l'Islam. Apres avoir traverse l'Euphrate pres de Malathvah (Melitene)

au mois de zou-1-hidja de l'an 361 -, il se dirigea vers Diyar-Rabi'a avec de

nombreuses troupes et entra ä Nisibe le samedi premier mouharrem de

Fan 362'; il massacra, captura, * brüla et resta ä Nisibe jusqu'ä ce que*ch p .i4o.

l'affaire entre lui et Abou-Taffhlib-iba-Nacir-ad-DaouIah-al-Ha'san-iba-'Obei-

dallah-ibn-Hamdan eüt ete reglee ä la condition d'une Suspension des hos-

tilites et du payement d'un tribut annuel. Puis apres avoir fait payer d'avance

le tribut d'un an, il s'approcha de Mäyafariqin et demanda que (la ville)

se rendit. Mais son desir ne l'ut pas accompli. Apres avoir laisse ä Bathn-

Hanzith comme domesticos de l'Orieut Tun de ses serviteurs (ghoulam),

il partit. Quand l'empereur eut quitte ces pays, (le domesticos) laissa Bathn-

Hanzith pour aller ä Amide, qu'il assiegea. Au mois de ramadhan de l'an

362 ' une grande bataille v eut lieu entre lui et les musulmans. Un grand

nombre de combattants des deux cötes l'urent alors tues ; le domesticos

avec beaucoup de ses soldats furent faits prisonuiers, et les musulmans

1. Ici commence la traduction russe de Rosen, 184. — 2. 13 soptemtare-ll outobre 972.

— 3. 12 octobre 972. —4.5 juin-4 juillet 973.
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s'emparerent dun riche butin d'armes et tle munitions. Lc domesticos

resta en captivite cliez Abou-Taghlib jusqu'ä sa mort qui arriva au mois

de djoumada II de Fan 363 '.

Lorsque les Grecs eureut traite Nisibe conime ils avaient fait, les habitants

de Mossoul, ceux-ci elTra\Tes, resolurent de descendre ä Bagdad; niais

Abou-Taghlib-ibn-Hamdan les en empeclia. Gelte nouvelle parvint a Bagdad,

dont les habitants s'agiterent vivement. Le bas peuple se revolta ; ils se

dirigerent avec les corans ouverts vers le palais du sultan et firent grand

tapage et lorsqu'ils y l'urent entres par force, ils tirerent les armes dans

le palais du sultan et desirerent ardemmeat arriver jusqu'ä lui, en s'agitant

de cette maniere(?) 2
. (Le sultan) ordonna alors de les faire sortir et de

les repousser. Pnis on tira des fleches contre eux, et ils s'en alleiviil, apres

qu'uu grand nombre d'entre eux eut ete tue. La ville resta dans uu etat

d'agitalion et de troubles.

'Izz-ad-Daoulah-Bakhtyar avait qjiitte* Bagdad pour aller ä Ivoufah.

Un grand nombre de chefs (cheikhs) de cette ville sortirent ä sa rencontre

1. 27 fevrier-27 mars 974. Ici linit la traduetion de Hosen. — 2. Le texte n'est

pas tout a l'ait clair.
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et se plaiguirent ä lui de la peur que les Grecs jetaient parmi eux et parmi

les habitants de Bagdad, disant qu'ils ne pourraient pas leur resister, s'ils

recommencaient la guerre; et ils lui demanderent de les defendre contre

eux. II leur apprit alors qu'il avait l'intention de leur faire la guerre ; mais

qu'il irait (auparavant) ä Bagdad et de lä marcherait contre les Grecs.

Mohammed ibn-Baqiyah (Naqiyah), envoya ä Bagdad une lettre au

chambellan (hadjib) Sebouktekin, lui ordonnant de venir aupres de lui, de

s'equiper et de se preparer pour partir avec lui contre le pays des Grecs, de

Commander aux habitants du pays de preparer les armes et de marcher

avec lui. Arrive ä Bagdad, Ibn Baqiyah (Naqiyah) proclama que la popula-

tion devait, selon son pouvoir, preparer des forces et des armes. Aupres du

bas peuple furent secretement envoyes (des gens) pour lui faire montrer

ses armes et le faire marcher devant eux, afin que les Grecs puissent se

i-endre compte de la fermete de leurs intentions et de la grande quantite

(de leurs troupes) marchant contre eux. Le chambellan Sebouktekin * decou- *Chp.»i.

vrit ainsi beaucoup d'armes et une quantite puissante de munitions de

guerre. Lui ä cheval et escorte d'Abou-Thahir, d'Abou-Ishaq, frere de

Bakhtiyar, et de plusieurs emirs et chefs d'armee, il passa avec eux par les

rues et les marches. II se trouva que dans le peuple il y eut plus de soixante



356 HISTOIRE. [148]

ÜU1 o^ ^UL ^ Sii jl VI CJ^ Cy_ jl^j ^->LJL ^L; ^j}\ ^L, .Uj

'j-^/^'J fJ.>' ^^ l_j->/J ^2*: m 3̂". C/3 ls-?"
^i-jLb "U-JÜ'j iflJU» «cJI !_Lftl jL«j

O^J^' (3 lW »ijj ^-»-Ja* ^Jj^>- |»^ OjL^J "La* (^2» -(Jrli Äi-Ij ÜU- Ct

Sp- so. ^LJI oU r,jj^3 jJJI j^K 4
!ijl-5

3««JJ (n^ Jlku ' J?*!i

^äJj II». JiÄj dUi J ^Yl pälijj Ijljf p3j^j jlädl j^o jj—5Cj 6
ljl,;

i' r. 32. ö^ ciäJI * 10
v_^)l J»lj jjjbJI Jx>j «Üfc j- Xi)l yyi jLCi sj^., '-'^U"

j^ill J JUJI i^jJjT UJj
14^ ^!U y 13Cl~5 Vj

K'<-^ sÜJLw 11aJ ^< Jj ^

1. S L~J! cJsj. — 2. BCh ja*}. — 3. LS om. — 4. BP
,

,Uj- — 5. S Ij-ii-b..

— 6. BLSCh ,LJl; l.l^.. — 7. PLS ^y Ch Wji (sie!). — 8. BLSCh «Jj. -
9. BLSCh ^jIüj. — 10. Ch >ö~*Jt. —.11. B \±=A. - 12. Ch L-Ü'. — 13. S . -i.. —
14. S om.

mille hommes jeunes et robustes qui etaient armes. Ce fut uue grande

journee, qui fiuit cepeudant par une revolte. Le bas peuple osa porter

ouvertement les armes et moutrer peu de respect pour le sultan, parce

qu'il avait montre qu'il avait besoin d'eux, et avait demande leur appui.

Ils formerent deux partis : celui des Sunnites et oelui des Chi'ites; ils se

mirent ä se maudire lim Lautre, ue penserent plus aux Grecs et laisserent

rette question de cöte. Ils commencerent a combattre les uns coutre les

autres, de sorte que de grauds engagements eureut lieu eutre eux ; il y eut

des victimes des deux cötes, le sultan (Haut trop faible pour les arreter

et les repousser. Ils se livrerent alors au brigandage, ils enlevaient aux

gens les vetements pendant le jour et se jetaieut ouvertement sur les

boutiques et les demeures des marchaads. L'affaire devint grave et extreme-

ment serieuse; les gens en souffrirenl cruellement et les marches devinrent

vides.

Sur cos entrefaites 'Izz-ad-Daoulah-Bakhtiyar arrive a Bagdad espera

qu'a son arrivee les desordres cesseraient et qu'en face de Lui la craiate

gagnerait leurs coeurs. Mais ce fut le contraire : les vagabonds et les

miserables Qreat de ces desordres un gagne-paia, de sorte que personne

ne fut plus maitre de sa vie ni de sa forlune. Comme les desordres a Bagdad

9'aggravaieat et continuaient, la neeessiti' forca le sultan ä mettre Le feu
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au cöte occidental de la ville, le samedi vingt-huitieme jour du mois de

ramadhan de Fan 362 '

;
(le quartier) de Bab-al-Bacrah et les parties envi-

ronnantes, de l'extremite de Birkah-Zalzal - ä as-Simäkin furent brüles. Le

peuple fut empeche d'eteindre le feu, qui gagna le cöte droit et gauche, et

un nombre enorme d'hommes, de femmes, d'enfants et de betes furent

brüles vifs. L'affaire fut epouvantable ; 011 n'avait jamais vu ni entendu rien

de semblable. Les gens se transporterent du cöte occidental de Bagdad

vers le cöte oriental, parce que celui-ci etait tranquille, tandis que le cöte

occidental se trouvait en etat de revolte. Ensuite le sultan, apres avoir

saisi dix-huit liommes d'entre les vagabonds et les rebelies, en fit tuer

quatre et ayant accorde le pardon (l'aman) aux autres, leur promit des

vivres. La calamite diminua un peu et la revolte s'apaisa.

Alors 'Izz-ad-Daoulali connut le manque d'argent, alors que les gou-

verneurs et les troupes lui demandaient leur traitement. II pria al-Mouthi '-

lillahi de l'aider; mais celui-ci se trouvait egalement dans l'embarras.. Ils

arrangerent cependant l'afiaire entre eux ä la condition que (le calife) lui

fournirait 420.000 dirhems. Puis il vendit quelques vetements et ustensiles

du palais du kalife pour satisfaire au (contrat) avec flzz-ad-Daoulah). Mais

1. 2 juillet 973 (le mercredi); le samedi correspond au 5 juillet. — 2. Voir Jacut,

1. 592.
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'Izz-ad-Daoulah en vint jusqu'ä imposer une coiitribution aux chretiens

et aux j u i fs , ainsi qu'aux notaires musulmans, aux marchands et aux

changeurs; il revoqua le vizir al-Abbas-ibn-al-IIasan-acb-Chirazi et apres

l'avoir arrete lui impusa une contribution; il notnma vizir Moliammed-ibn-

Moharnmed-ibn-Baqiyah ce meme jour, c'est-ä-dire le dimanche cinq de

zou-1-hidjah de l'an 362
' ; il lui fit don d'un vetemeut d'houneur et le

surnomma al-Nacih.

'Chp.142. Le Oarmathe al-A'cam revint avec ses troupes en Egypte. * L'emir

'Abdallab-ibu-al-Mou'izz-li-din-allab qu'al-Mou'izz avait nomine son heritier,

sortit alors ä sa rencontre et lui livra bataille; des deux cötes il y eut

beaucoup de victimes. La bataille eut Heu dans un endroit qui s'appelait

Koum-al-Ahmar pres d'al-Djabb, province d'Egypte, le jeudi cinquieine jour

du mois de cba'ban de l'an 363 2
. Le Qarmathe s'cnfuit en Syrie; mais parmi

ses hommcs et la troupe de gens de toute espece, qui s'ötaient rassembles

autour de lui, 1.450 fureut reduits en captivite. L'emir Abdallah entre au

Caire avec les troupes promena iguomiuieuseinent les prisoniiiers (dans

les rucs) et les fit mettre en prison; ensuite il les fit massacrer tous jusqu'au

dernier la nuit du vendredi viugt-ciuquieme jour du mois de ramadlian de

cette mrme anm'-e '.

1. ü scptembre 97.5 — 2. 1™ mai 974. — 3. 19 juin 974.
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(En meine temps) l'embarras de Bakhtiyar-'Izz-ad-Daoulah augmenta

et les troupes le serrerent de pres en reclamant leur traitement et leurs

appointements. II fut egalement preoecupe parce que les bieus feodaux et

l'argent etaient Venus au chambellan Sebouktekin autour duquel les Turcs

s'etaient rassembles, pour lui demander son appui et le mettre ä leur tete.

'Izz-ad-Daoulah, qui en etait epouvante, chercha ä s'emparer des Turcs et ä

brouiller leur union. Ses vizirs, qui se trouvaient dans une misere encore

plus grande, approuverent son (intentiou) de s'emparer de Sebouktekin et

(assurerent), que, si son pouvoir lui etait enleve, leur bien-etre s'aecroitrait

enormement ä cause de la confiscation de ses biens, de son argent, de ses

tresors et de ses troupeaux, ainsi que de l'argent de ses compagnons et

partisans. Une autre fois dejä, il y avait eu entre eux deux im sujet de

discorde, et la paix s'etait faite en apparence; mais eile cessait puis

revenait pour finir de nouveau et finalement laissait dans les esprits une

haine secrete. ('Izz-ad-Daoulah) se deeida alors ä s'emparer des biens et

de l'argent.

Au mois de cha'ban de l'an 363 ' Izz-ad-Daoulah-Bakhtiyar descendit

ä al-Wasith; puis il en sortit pour aller ä al-Ahwaz, apres avoir laisse ä

Bagdad le calife al-Mouthi'-lillahi, le chambellan Sebouktekin, ses freres

1. 27 avril-25 mai 974.
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Ibrahim et Abou-Thahir, deux fils de Mouizz-ad-Daoulah, ses femmes, sa

mere, les magasins de ses armes et d'equipement militaire. II s'empara des

proprietes ieodales de Sebouktekin et, apres lui avoir öte le titre de cham-

bellan (hadjib), lui ordonna par ecrit de sortir de Bagdad; il s'empara d'un

grand nombre de Turcs et ordoiuia aux autres de ue pas y rester. II envoya

un messager a son fds al-Marzouban-ibn-Bakhtiyar, qui sc trouvait a

al-Bacrah pour qu'il saisit un grand nombre de Turcs qui ötaient chez lui et

ordonnät aux autres de quitter la ville : ce qui fut execute.

Sebouktekin, qui se trouvait a Bagdad, ayant appris tont ce qui s'etait

passe, appela ä son secours les serviteurs (ghoulams), qui etaient aupres

de lui, üt venir ceux qui etaient absents, et s'empara de Bagdad. Des troupes

du peuple, qui s'appelaient sunniles, se joigiiircut a lui. Cette espece de popu-

lace ne se genant plus, oppressa ses ennemis chi'ites, en haiae de Bakhtiyar,

e1 lour declara la guerre. Des deux cötes il se forma un parti. Les Chi'ites

moins nombreux se retranchcrent (laus les faubourgs d'al-Karkh, du cote

occidcntal de Bagdad. La guerre continua et beaueoup de sang lui repandu;

tout ce qui avait ete döfendu et prohibö, devint licite. Al-Karkh brüla pour

la seconde fois apres le premier inceudie, dont nous avons dejä parle; les
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marchands furent ruines. et les pillarJs s'emparerent de leur argeat, de leurs

harems et de leurs demeures. Tandis que les Chi'ites criaient comme mot
d'ordre « Bakhtiyar », les Sunnites criaient comme mot d'ordre *

« Sebouk- *Chp.i43.

tekin ».

Sebouktekin et les Turcs s'emparerent du tresor, des armes et des

approvisionnements; puis (Sebouktekin), apres avoir fait sortir Ibrahim et

Abou-Thahir, freres de Bakhtiyar, sa mere et toute sa famille, fit brüler leurs

demeures et piller leurs maisons; tout cela fut confie au bas peuple.

Al-Mouthi'-lillahi, pour echapper ä la revolte, eut l'intention de quitter

Bagdad; mais les Turcs, s'etant empares de lui et.de ses troupes, lui deman-
derent de transmettre le gouvernement ä son fils Abou-Bekr-'Abd-al-Kerim :

ayant peur d'eux, il acceda ä cette (demande) : apres avoir prete serment ä

(son fils), il abdiqua et deposa le'califat; il temoigna publiquement qu'il etait

trop faible pour remplir ces fonetions, qu'il y renoncait spontanement et qu'il

transmettait (le pouvoir) ä son fds Abou-Bekr : cela devant temoins. G'etait

le mercredi treizieme jour du mois de zou-1-qa'dah de l'an 363'. Son califat

avait dure vingt-neuf ans, quatre mois et vingt et un jours; il mourut ä Uei'r-

al-'Aqoul 2
le lundi huitieme jour du mois de mouharrem de l'an 364'.

1. 5 aotit 974. — 2. V. Jacut, n, 676. — 3. 28 septembre 974.

PATR. OR. — T. XXIII. — F. 3. 24
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Califat d'at- Tha i '-Jillah i.

Sebouktekin fit calife Abou-Bekr-'Abd-al-Kerim, fils d'al-Moutlii'-lillalii,

qui fut surnomme at-Thai". Le troisieme jour de son califat il fit ä Sebouk-

tekin don d'un vetement d'honneur, lui donna le surnom de Nacir-ad-Daoulah

et le nomma emir des emirs.

Bakbtivar, qui s'etait prepare ä le rencontrer, quitta al-Ahwaz pour

retourner ä Wasith; il ecrivit ä son oncle Roukn-ad-Daoulah-al-IIasan-ibu-

Bouyeh, (qui etait) ä ar-Ray, et ä son fils "Adhoud-ad-Daoulah-Fenna-

Khosrou-ibn-Roukn-ad-Daoulah, (qui etait) ä Fars, pour Ies appeler ä son

aide, sc plaindre aupres d'eux de ce qui lui etait arrive et leur demander

protection et secours. II ecrivit sur le meme sujet au mari de sa fille 'Adhoud-

ad-Daoulah-ibii-Taglilib-ibn-Nacir-ad-Daouiali-ihii-llanulaii ä Mossoul el a

tous les gouverneurs des provinces et des villes. Mais pour son oncle Roukn-

ad-l)aoulab la carnpagne i'ut impossible ä cause de son age avance el de la

Paiblesse de ses mouveinents. (Sur ces entrefaites) il envoya aupres de lui

ä la töte de ses troupes son compagnon 'Ali-ibn-Mohammed-ibn-al-'Amid el

cbargea son fils 'Adhoud-ad-Daoulah-Fenna-Khosrou de l'aider el de lui

fournir le necessairc.
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Sebouktekin commenga alors ä se preparer serieusement ä la guerre et,

resolu d'aller ä Wasith, il amena avec lui al-Mouthi". Ils parvinrent ä Deir-

al-'Aqoul et ä leur arrivee al-Mouthi '-lillahi mourut. Puis une maladie saisit

brusquement Sebouktekin, * qui resta malade pendant quatre jours ä Dei'r- »ciip.144.

al-'Aqoul et mourut aussi. A sa place, les Turcs prirent alors comme emir

un autre jeune homme (ghoulam) turc, qui s'appelait Alftekin-ach-Charabi,

et lui confierent le commandement. Celui-ci, ayant mis ses troupes en mouve-

ment, campa ä la distance d'une parasange (farsakh) de Wasith. Les avant-

gardes des deux armees se rencontrerent; et la guerre entre eux, du cöte •

Occidental de Wasith, dura pendant quarante huit jours; les Turcs s'enfuirent

alors de Wasith ä Bagdad.

Ensuite 'Adhoud-ad-Daoulah-Fenna-Khosrou arrive dans les provinces

de T'lraq pour porter secours, Bakhtiyar et ses freres sortirent ä pied ä sa-

rencontre et baiserent la terre. Ils convinrent que Fenna-Khosrou irait de

Wasith ä Bagdad, du cöte oriental, et Bakhtiyar, du cöte occidental, pour y
rencontrer les Turcs.

Geux-ci construisirent des ponts sur le fleuve, qui s'appelait Diyala, et,

apres avoir mis leurs bagages derriere eux, marcherent ensemble ä la ren-
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contre d"Adhoud-ad-Daoulah-Fenna-Khosrou, qui se dirigea vers cux au

matiu du samedi quatorzieme jour du mois de djoumada I de l'an 364'. La

bataille dura du matin jusqu'au soir. Les Turcs, mis en deroiite, traverserent

ces ponts, et parmi eux et le bas-peuple il y eut beaucoup de tues et de no\ es.

(Le reste) avec at-Thai" s'enfuit et s'arreta pres de Takrit, apres avoir perdu

tous les bagages. Puis le mercredi dix-liuitieme jour du mois de djoumada I

de la meme annee Fenna-Khosrou et Bakhtiyar eutrereut ä Bagdad.

Lorsque cette victoire fut gagnee par Fenna-Khosrou, il Tut saisi du desir

de s'emparer du royaume de i"lraq. S'etant servi de ruse envers Bakhtiyar

et scs freres pour les faire veuir che/, lui, il s'en empara le vendredi vingt-

quatriöme jour du mois de djoumada II de la meme annee 2
.

II ecrivit (comme) de la part de son pere, ä al-Merzouban-ibn-Bakhtiyar,

qui etaitä Bagra de livrer cette ville au compagnon d''Adhoud-ad-Daoulah et

d'aller lui-meme ä Bagdad. .Mais (al-Merzouban) s'cmpara du messager et

ne repondit rien. En meme temps Fenna-Khosrou coulirm ; le vizir Moham-

med-ibn-Baqiyah dans scs fonctions et le chargea d'admiuistrer les affaires

(d'ötat) aiusi que de surveiller la perception des impöts.

I. 30 janvier !)75. — 2. 11 mars 075.
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Alftekin et la plupart des Turcs, qui s'etaient enfuis, resolurent d'aller en

Syrie, et at-Thai" et le reste des hotnmes jugerent necessaire de se rendre ä

Bagdad. 'Adhoud-ad-Daoulah ordonna de mettre en ordre et de reparer le

palais du calife et d'en remettre ä neuf les tapis. At-Thai" prit le chemin du

retour. Les troupes sortirent de Bagdad ä sa rencontre, et Adhoud-ad-

Daoulah le rencontra lejeudi huitieme jour du mois de redjeb de cette meme

annee'. Fenna-Rhosrou, ayant revoque Abou-Mangour, confia le gouverne-

ment de Wasith, Takrit et 'Oukbara ä Mohammed-ibn-Baqiyah, le preposa

sur toutes ces (villes), et ne limffca aucuu de ses droits, le titre de vizir

excepte. (Mohammed-ibn-Baqiyah) demanda alors, qu'une partie de troupes

füt mise sous son commandement. Elles lui furent accordees et il leur ordonna

de lui obeir et d'etre ä son Service; puis il descendit dans les provinces qu'il

gouvernait. A son arrivee dans ces pays il se revolta et s'empara des par-

tisans de son compagnon Bakhtiyar; il ecrivit ä 'Amran-ibn-Chahin, gou-

verneur d'al-Bathihah 2
,
pour lui demander du secours; et celui-ci agrea sa

demande. Ensuite il ecrivit ä al-Merzouban-ibn-Bakhtiyar, lui demandant

(egalement) de l'aider de ses hommes et de ses armes. Mais celui-ci ne lui

repondit pas, croyant qu'il agissait de ruse ä son egard.

1. 24 mars 975. — 2. L'endroit entre Wasith et al-Bacrah. V. Yacut, I, 668-670.
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[Sur ces entrefaites] Fenna-Khosrou cnvoya ä Wasith des troupes pour

chercher Ibn-Baqiyah. Celui-ci sortit ä sa reneontre; ils s'entrechoquerent,

et Ibn-Baqiyah prit la fuite. Mais apres sa fuite il revint dans son camp et

s'y fortiiia. Les affaires de Fenna-Khosrou s'embrouillerent et la nouvelle

* Ch p.HB. parvint ä son pere * Houkn-ad-Daoulah, quil s'etait empare de Bakhtiyar

ainsi que de ses freres et avait commence ä gouverner seul, sans eux. C'est

pourquoi il le desapprouva et le menaca, s'il ne les laissait partir et ne reve-

nait lui-meme dans son pays.

Fenna-Khosrou lui envoya alors 'Ali-ibn-Mohammcd-ibn-al-'Amid avec

une lettre, 011 il lui fit savoir, que les troupes et les clicnts detestaient Bakh-

tiyar et qu'ils lui avaient reclame leurs soldes, puis qu'il s'etait empörte

contre eux et les avait exasperes. A cause de cela (Adhoud-ad-Daoulah)

craignant (des demarchcs) de leur pari contre lui l'avait garJe du 11s son

palais; et il ajoutait que Bakhtiyar, avait demande de se rctircr des affaires

et d'ötre dispense de tout Service.

Ensuite Ali-ibn-al-'Amid revint avec une reponse, i>ü il etail ordonne

[ä Fenna-Khosrou] de confier le gouvernement a Bakhtiyar et, apres s'ctre

eloigne de lui, de le laisser en repos. Fenna-Khosrou et Bakhtiyar conclurent

alors l'accord, par l'intcrmediairc d'Ibn-al-'Amid, que Bakhtiyar et son frere

Ibrahim, comme lieutenant, prendrajent le pouvoir sur toutcs les provinces

et villes, que Bakhtiyar avait gouyernees, et dont (Fenna-Khosrou) s'eloi-
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gnerait, quo tous les deux le reconnaitraient (pour suItan) apres Roukn-ad-

Daoulah, auquel ils pourraient eux-memes succeder; qu'ils lui obeiraient et

l'ecouteraient, et (eniin) qu'ils ne permettraient ni ne feraient de contrat

qu'apres l'avoir averti et demande sa permission. Tous les deux lui en firent

le serment et, apres avoir ecrit un traite en plusieurs exemplaires, ils

s'engagerent eux-memes ä l'observer. Puis Fenna-Khosrou fit don de

vetements d'honneur ä tous les deux, et ä leur frere Abou-Thahir: ils s'en

revetirent et apres avoir baise ses pieds et son tapis, retournerent dans

leurs palais le vendredi vingt-huitieme jour du mois de ramadhan de l'an 364 '

.

Autour de Bakhtiyar son armee se rassembla ainsi que le peuple de la

ville, qui prit (egalement) son parti et poussa des cris de joie ä cause de sa

delivrance. Ils se revolterent contre Fenna-Khosrou-Adhoud-ad-Daoulab,

qui quitta la ville pour aller dans son pays de Chiraz, de la province de Faris,

le vendredi ciuquieme jour du mois de chawwal de cette meine annee 2
. Ibn-

Baqiyah monta alors de Wasith ä Bagdad, ou Bakhtiyar le recut avec plus

d'honneur (qu'auparavant) et lui donna le surnom de Nagr-ad-Daoulah.

l'ajoutant ä son premier surnom d'al-Nacih. II donna (egalement) ä 'Ali-ibn-

1. 11 juin975. — 2. 18juin975.
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Roukn-ad-Daoulah le surnom de Fakhr-ad-Daoulah, ä son fds al-Merzouban-

ibn-Bakhtiyar celui d'I'zaz-ad-Daoulah, ä Iinran-ibn-Chahin celui deMou'in-

ad-Darmlah et ä 'Ali-ibn-Mohammed-ibn-al-'Amid celui de Zou-1-Kifaytein.

Quant ä Alltekin-ach-Charabi le Türe, il marcha avec ceux de ses

compagnons, qui le suivaient, et il arriva dans le voisiuage de Damas, d'oü

ils ecrivirent ä al-Mou'izz-lidin-allah pour lui demander la permission d'aller

aupres de lui; mais avant qu'il en eüt pris la decision, ils s'emparerent de

Damas le dernior jour du mois de cha'ban de Tan 364'.

Cette merae annee~ Jean, bis de Tzimiszes, empereur des Grecs, fit une

expedition militaire dans la Syrie et apres s'etre approchö de Ba'lbek au mois

de ramadban de cette annee\ il s'en emparale samedi quinzieme jourdu möme

mois''; l'ayant devastee et s'etant empare d'un grand nombrede ses habitants,

il emmena en captivite Ilosein-ibn-as-Camcam. II fit la paix avec los habi-

tants de Damas ä la condition qu'ils lui payeraient tous les ans (50.000 dinars.

II leur öcrivit un acte sur ce sujet et apres l'avoir fait signer par les plus

nobles, d'apres leurs rangs, il en prit un certain nombre comme otages. II

*Chp.i46. ordonna * ä Alftekin de sortir pour venir le trouver. Lorsque celui-ci sortit

avec quatre serviteurs, l'empereur, l'ayant traite avec distinetion, lit dresser

1. 14 mai97ri. — 2. L*an 364 = 21 sept. 974-9 sept. 97.".. — 3 15 mai-13 juin 975.

— 4. 29 mai 975.
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pour lui une tente speciale, et (Alftekiti) dioa chez lui ce soir-lä. Apres lui

avoir fait don d'un vetement d'honneur, l'empereur lui lit present de l'argent

que les habitants de Damas s'etaient engages par ecrit (ä lui payer); puis il

mit en liberte les otages et lui donna un cheval avec une seile et une bride.

L'empereur' prit la route du littoral et s'empara de Beyrouth. Apres en

avoir capture l'emir, Teunuque Nacr, il l'envoya dans le pays des Grecs; s'etant

approche de Tripoli (Tharaboulos), il l'assiegea, mais n'aboutit ä rien. II prit

ensuite les forteresses de Balanias et de Djabalah, et entra egalement en

possession des places fortes de Barzouyah et de Sihyoun. Ce fut le chretien

Koulei'b, secretaire de R-q-thas, qui la (les?) lui livra. (L'empereur) nomma

des gouverneurs ä lui dans ces forteresses qui, depuis lors jusqu'ä aujour-

d'hui, appartiennent aux Grecs. II fit alors Kouleib patrice et confera des

titres ä ses deux fils; il le nomma aussi basilikos (gouverneur) d'Antiocbe et

lui fit don d'un grand domaine 2
.

En Egypte 011 reclama aux Ikhcliidites, aux Kafourites, ainsi qu'ä leurs

pareils le paiement (de l'impot) sur leurs immeubles et proprietes, en sorte

que chaeun d'eux devait payer selon ce qu'il possedait. L'affaire se generalisa

1. Ici commence la traduetion russe de Rosen, 8G-87. — 2. Ici finit la traduetion de

Hosen.
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jusqu'au point que les reclamations s'elendaient ä tout le monde et se faisaient

avec empressement. Un bon nombre de gens furent arretes et mis en prison.

Pendant quatre mois, depuis le debut du mois de zou-1-qa'dah de Tan 364

'

jusqu'ä la fin du mois de rabi' I de Tan 365', 011 fit payer aux gens plus de

100.000 dinars.

Au mois de rabi'I de Tan 365" al-Mou 'izz-lidin-Allah tomba malade, et

pendant sa maladie les reclamations cesserent. 11 y avait des gens qui se

trouvaient dans une Situation financiere tres penible; mais apres sa mort les

reclamations prirent fin. Al-Mou'izz-lidin-Allah 3 mourut la nuit du vendredi

onzieme jour du mois de rabi'I de Fan 365*, ä l'äge de quarante-six ans,

apres avoir regne" vingt-trois ans, cinq mois et quatre jours.

1. 13 juillet-11 aoüt975. — 2. 8 novembre-7 dec. 975. — 3. Ici commence la traduc-

tion russc de Rosen, 302. — 4. 18 novembre 97.").
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Califat des 'Alides.

Debüts du califat d'al-'Aziz-billah.

Al-Mou'izz apres avoir dejä investi de son heritage et du califat son fils

Abou-1-Mancour-Nizar fit venir en sa presence le jeudi dixieme jour du mois

de rabi'II', un jour avant sa mort, ses freres, ses oncles, ainsi que d'autres

membres de sa famille et un grand nombre de dignitaires de son empire,

töus saluerent (son fils) corame heritier du tröne. La mort d'al-Mou'izz resta

cachee pendant liuit mois; mais la lete du sacrifice arrivee, c'est-ä-dire le

dixieme jour du mois de zou-1-hidjah de Tan 365 2
, la mort d'al-Mou'izz fut

declaree, et ce meme jour (son fils) fit la priere avec les musulmans, fut

reconnu imam et calife
3
et surnomme al-'Aziz-billah.

* Jean, fils de Tzimisces, empereur des Grecs, mourut le mardi onzieme *Chp.i47

jour du mois de kanoun II de Tan 1287 de l'ere d'Alexandre \ qui est le

septieme jour du mois de djoumada I de Tan 365% apres avoir regne six ans

et un mois. Basilc et Constantin, deux fils de Romain, se mirent alors seuls

1. 17 decembre 975. — 2. 9 aoüt 976. — 3. Ici fmit la traduction de Rosen. —
4. 11 janvier 976. — 5. 12 janvier 976, mercredi. V. Rosen, 75-76.
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ä regner et ä gouverner les affaires; mais ce fut Basile, qui s'occupa seul du

goovernemeat de l'empire, etanl plus äge que son fröre Constautin; il avait

alors dix-huit ans. Basile, qui s'appuyait dans le gonveiiiement sür le para-

kimomene, rappela sa mere Theophano de l'exil au palais el envoya loa

troupes sous le commandement de Michel Bourtzes pour faire la guerre contre

les terres de llslain. Apres avoir fait une ineursion a Tripoli (Tharaboulos)

et s'etre empare dun grand butin, il retourna a Antioche, oii il rassembla les

troupes pour la seconde expedition.

L'empereur Basile avait dejä nomme Bardas Sklöros gouverneur de

liiilhn-IIanzitli et d'al-Khalidiyat. Arrive dans ces enlroils, il envahit par

surprise Malatbiyah (Möliteae) et apres avoir saisi Le basilikos, qui s'y trou-

vait, lui enleva l'argent, qu'il trouva ebez lui, du poids de si\ quintaux; puis

il sc revolta et se proclama empereur. Uu grand noinbre de Grecs, d'ArmÖ-

niens et de Musulmans sc rasseinblerent autour de lui, et il s'empara de ce

pays tout entier. L'empereur cerivit alors a Michel Bourtzes ä Antioche pour

qu'il se mit eu campagne et rejoiguit le patrice Ibn-al-Malai'ai, qui etait alors
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gouverneur de Tarse, pour aller ä la rencontre de Skieros. Ils le rencon-

trerent ä Djeihan, mais (Skieros) les mit tous les deux en fuite; apres quoi

Ibn-al-Malaini s'en alla dans sa maison en Cappadoce, et Bourtzes se fortitia

dans une des places fortes de sa pro vi nee des Anatoliques. S'en etant

approche, Skieros Ten fit sortir apres lui avoir promis l'aman. Celui-ci

embrassa alors sa cause, et (Skieros) le crea magistros. Puis Bourtzes, apres

avoir laisse son fds aine comme lieutenant ä Antioclie, lui envoya un niessage

secret, avant d'etre devenu le prisonuier de Skieros, pour lui ordonner de le

rejoindre et de remettre la ville au basilikos, Kouleib le patrice. Le fds de

Bourtzes fit ce que lui ordonnait son pere et partit (pour le rejoindre). Skieros

partit alors avec son armee pour la province de Cappadoce et se dirigea

contre Ibn-al-Malaini. Aupres de Skieros il y avait un cheik devenu chretien;

c'etait un patrice qui s'appelait 'Oubeidallali, des babitants de Malathiyah.

Skieros le crea magistros et Tenvoya ä Antioche; avec lui il envoya un de

ses serviteurs (ghoulam), l'eunuque R.n.t.tich, en qualite de basilikos (gou-

verneur) de cette ville. A leur arrivee ä Antioche Kouleib leur rendit la ville

et alors Antioche, * ses conutis et tous les pays d'Orient furent soutnis ä chp.148.
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Skieros. Puis le magistros 'Oubeidallah envoya le patrice Rouleib et les

notables de la rille aupres de Skleros en Cappadoce.

L'empereur Basile detacha le patrice stratopedarque, appele al-Athrabazi

l'eunuque, qui s'elait empare d'Antioche, avec une grande armee et lui

ordonna de rejoindre al-Mala'ini et de combattre Skleros. S'etant rcncontrös

cu Cappadoce, al-Athrabazi fut tue, et Ibn-al-Malai'ui mis en deroute; apres

quoi Skleros devint puissant et son influence considerable. II envoya ä Mala-

thiyah Rouleib en qualite de basilikos (gouverneur) de cette ville et lit

retourner ä Antioclie les notables de ses habitants, qui etaient sortis aupres

de lui.

Lorsquc la Situation de Skleros eut acquis celte irnportance, L'empereur

Basile traita avec beaueoup de faveur Bardas Phocas, lils de Leon, freie de

l'empereur Nicephore : il le lit venir de File, oü il avait ete exile pendant

sepl aus, et l'ayant fait domesticos des scholes, c'est-ä-dire chef de ses

armees, il lui donna des troupes et l'envoya faire La guerre contre Skleros;

c'ctait en la secondc annee de la revolle. Bardas Phocas sortit contre Skleros,
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et ils se battirent ä Banqaliya (Pankalia) ' . Bardas Phocas fut mis en deroute

le mercredi dixieme jour du mois de zou-1-qadah de l'an 367 2
, et des deux

cötes un grand nombre perirent.

Au debut de la revolte de Skieros l'empereur Basile 3 avait envoye aupres

de Theodore, patriarche d'Antioche, pour l'appeler ä Constantinople et lui

avait depeche un chaland (navire), pour qu'il püt prendre la route de mer.

Bien que malade, il partit, mais arrive ä Tarse il mourut le vingt-huitieme

jour du mois d'ayar de l'an 1287 4
. II y avait ä Alep un eveque, qui s'appelait

Agapius. Apres la mort du patriarche Theodore, les habitants d'Antioche

envoyerent (ä l'empereur) pour demander un patriarche qui serait ä leur

tete et administrerait leurs affaires. Ils se deciderent d'ecrire une lettre ä

l'empereur Basile pour le prier de leur donner un patriarche; apres avoir

desigue dans cette lettre un grand nombre de ceux, sur lesquels leur choix

ctait tombe, ils chargerent Agapius, eveque d'Alep, de la transmettre. Celui-ci

les pria de faire ajouter son nom sur la liste des noms mentionnes, et ils

accederent a sa detnande. II alla alors avec la lettre aupres de l'empereur :

1. V. Rosen, 93. — 2. 19 juin 978. — 3. Ici ä la traduction de Rosen s'ajoute la tra-

duction russe de Mednikov, I, 349-351. — 4. 28 mai 976.
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il porta ä sa coanaissance l'etat de la ville et la diposition des esprits de ses

liabitants, qui lui obeissaient et Lui etaieut completement devoues; il lui fit

Chp.i49. comprendre que la raison exigeait d'avoir dans la ville un patriarche * pour

l'administrer et raffermir les liabitants dans l'obeissanee envers l'eaipereur.

Celui-ci le remercia de son zele et approuva sa maniere d'agir. Puis Agapius

l'assura qu'apres son retour ä Antiocbe il determinerait le magistre Oubei-

dallab ä lui obeir et qu'apres avoir supprime le nom de Skieros il restituerait

la mention du nom de l'empereur (ä I'öglise). L'empereur döcida avec lui que,

s'il nienait a bonne fin ce qu'il lui avait proinis, il serait patriarche d'Antioelie.

Puis l'empereur Basile envoya par son intermediaire a 'Oubeidallab une

lettre ecrite entierement de sa propre main oü pour le faire pencber de son

tute, il lui promettait des faveurs, l'assurait qu'il le confirmerait ä vie dans

le poste de gouverneur d'Antioelie et qu'il ferait tout ce qu'il lui aurait dit

au nom d'Agapius, eveque d'Alcp. Kuhn il prescrivit a (Oubeidallab) de le

nommer patriarche d'Antioelie, lorsque serait l'ait ce sur quoi ils 6taient

d'aeeord. Agapius deguise en imiine partit et arriva aux environs d'Antioelie.

Apres avoir perce la couverture d'un livre sacre qu'il portait sur lui, il y

caclia la lettre de rempereur et eolla sur eile une feuille du manuserit, de

sorle que la lettre l'ut dissimulöe. A son arrivee dans la ville oii le fouilla,
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mais on ne trouva rien de suspect sur lui. Puis il vit seeretement Oubei-

dallah et apres avoir decide l'affaire avec lui conformement ä ce pourquoi il

etait arrive, lui remit la lettre imperiale. (Oubeidallah) la baisa, proclama

(Basile) empereur et apres avoir supprime le nom de Skieros, installa Agapius

patriarche d'Antiocbe le dimanche vingt-deuxieme jour du mois de kanoun II

de l'an 1287", la seconde annee du regne de Basile et Constantin, qui est

Tan 367 de l'hegire
2

.

Lorsque Bardas Skieros apprit que Basile avait ete proclame empereur ä

Antioche, il y envoya Ibn-Bahram pour amener ses habitants de son cöte et

le proclamer de nouveau empereur. Comme les habitants d'Antioche lui refu-

saient l'entree de la ville, il les assiegea et apres les avoir combattus enleva

leur betail et leurs chevaux, qui etaient en grand nombre aux environs; puis

il partit.

Mahfouzh-ibn-Habib-ibn-al-Baghil embrassa le parti de Skieros et s'etant

empare de la forteresse d'Artah 3 se dirigea vers Antioche ä la tete des troupes

1 22 janvier 976. Quelques manuscrits donnent l'an 1289 = 978, qui est juste.

V. Rosen, 95-96. — 2. 19 aoüt 977-8 aoüt 978. — 3. V. Ronen, 122.

PATR. OR. — T. XXIII. — F. 3. • 25
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recrutees parmi les Armeniens et les gens Je toute espece. Le magistre

'Oubeidallah sortit alors (ä sa rencontre) et le battit. Ibn-al-Baghil s'enfuit

ä Alep, 011 il se soumit de nouveau ä l'obeissance de l'emperenr Basile. Les

Armeniens, qui habitaient Antioche, fomenterent une revolte dans la ville et

ses alentours; ils obeissaient tous ä l'un d'entre eux qui.s'appelait Samuel.

11s attaquerent soudain 'Oubeidallah dans son palais pour le tuer. 'Otihei-

dallah s'informa alors aupres de ses serviteurs et de ses partisans, si la

ci.p. 150. population de la ville tenait pour * ou contre lui; (les habitants) lui repon-

dirent qu'ils tenaient pour lui. Encourage (par cette declaration) il sortit ä la

rencontre des Armeniens. Les habitants de la ville s'etant rennis autour de

lui, battirent les Armeniens et en massacrerent un grand nombre. Apres quoi

(les Armeniens) furent mis en deroute, et Samuel s'enfuit loin d'eux 1

.

Lorsque le patriarclie Agapius se sentit affermi sur son trnne, il cerivit

ä Anba Elie, patriarclie d'Alexandrie, une lettre pour lui demander d'or-

donncr aux habitants de son diocese que son 110111 füt, selon l'usagc, inscrit

sur les diptvques. II la lui envova par l'intermcMiairc d'un de ses moines

nomme Jean apres avoir Joint ä celte (lettre) sa profession de foi, profession

1. lei linit la traduetion de Mednikov.
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que tout nouveau patriarche etait tenu d'ecrire selon Pusage au moment

de sa nomination, afin que Ton süt qu'il confessait fermement la religion,

que les Peres des six conciles avaient etablie. Anba Elie ayant lu sa lettre

lui repondit en desapprouvant sa maniere d'agir et en proclamant que sa

facon de penser etait irreguliere, parce que sa maniere d'agir n'ötait pas

licite, mais etait contraire ä ce que la loi permet et autorise au point de

vue de son passage de Pepiscopat au patriarcat; qu'ä la fin il refusait de

le reconnaitre pour prelat et patriarche et de faire inscrire son nom [sur

les diptyques], parce que, selon lui, la cause d'(Agapius) etait la cause de

celui, qui, apres avoir epouse une fille, l'abandonnerait plus tard pour

epouser sa mere, ou qui de celui, qui, apres avoir repudie une femme en

epouserait une autre. Car Notre-Seigneur le Sauveur a dit : « Celui qui

repudie sa femme, lui fait commettre un adultere et celui qui epouse une

(femme) repudiee, commet lui-meme un adultere. » Les degres du sacer-

doce ont ete constitues ä Pinstar de la hierarchie des anges et leur res-

semblent : chaque ordre d'anges garde sa place et ne passe pas ä une

autre; ou egalement ä Pinstar des etoiles et des planetes qui restent dans

leur rang et ä leurs places, sans passer d'une place ä une autre. [Gomme
«onclusion] il exigea que les habitants de la ville lui presentassent un memoire
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certille par les signatures du clerge et des notables oü serait expose le fonii

de l'afl'aire et corament on s'etait entendu sur [l'election d'Agapius].

La reponse arrivee ä Agapius, celui-ci y repondit par une lettre, dont

voici le texte :

« Au nora de Dieu dement, misericordieux!

« Ma lettre, 6 pere spirituel et sacre, associe par le sacerdoce et la dignitc,

uni en esprit de la part du siege apostolique (Antioche) de la ville de Dieu,

heureuse gräce a la gloire de son nom et gardee par son disciple et son

premier apötre, le samedi septieme jour du mois de kanoun I, ' (te fait

savoir) la prospörite des saintes eglises de Dieu et de leurs enfants qui me

sont confies et apres cux ma propre sante. Louange ä Dieu de ce qu'll a

'

chp.isi. accorde * et confie! Nous l'implorons afin qu'll etende son voile sur cette

liihu et qu'll comble de gräces et le peuple dont ont soin moi, toi, ainsi

que tout autrc pasteur, mis par lui ä chaque place par sa benediction et

sa protection.

1. 7 decembre 978. V. Hosen. 124.
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« Ta lettre, ö pere spirituel et sacre, est arrivee par I'intermediaire d'Anba

Jean, le moine, envoye de la part de notre indigence ä ta saintete. Ayant

appris ce quelle renfermait, je me suis rejoui des nouvelles de ta sante et

de ce que j'en ai pu conclure au sujet de la prosperite des tiens. Ensuite

j'ai reflechi longtemps sur la (lettre) : mon esprit a perdu sa lucidite, ma
raison s'est troublee et mes pensees se sont agitees lorsque en considerant

ce que tu m'ecrivais et que j'etais interdit par suite des termes dans lesquels

tu m'avais repondu. Je ne comprends pas quelle raison t'a fait rejeter ce

qui n'est pas ä rejeter, desapprouver ce qui ne merite pas de bläme, alleguer

des preuves illicites et faire ce qui ne convient pas. Si tu avais compris

l'importance de ce que j'avais cömmence (le premier les relations avec toi),

que j'avais desire l'union benie avec toi, que j'avais envoye aupres de toi

mon messager juste au temps oü les oiseaux volent ä peine, avec grandes

difficultes, de notre pays jusqu'au tien, sans parier des lettres et des

messagers, tu n'aurais pas ecrit ce que tu as ecrit, sans t'etre convaincu

que tu avais incontestablement raison, que tu en avais des preuves irrefu-

tables, [que tu tenais] la verite infaillible et la doctrine, dont les partisans

ne pourraient etre accuses ni de raisonnements contre la religion, ni de

manque de savoir, ni d'idee precongue ni d'autres vices : [toutes choses],

dont ta saintete est libre et eloignee.



382 HISTOIRE. [174]

6j>- u. 2siüj ju *ji jU u,
l daj. j^\^jj\ jy\ y ^ J ui3

-Uäi ^>u J jlS jl j^A. jlS U lÄjj 4JjL*j c-L !l jjj Oj^JI dljlilj |_5 »öl 4-le-

i^JJIj Äij^, ^i. 5 JU- Vj ÄJ_ 4
,jiäJ Vj aJUl, .sLi Vj 3

(

~r_>ljl Lftl* 411

»pf. 38'. jic aJ^cj Jic. a&LLTjV 8 au tj-^y -^J 4j£-

7

<J^ J^ ^1 6^ i5^?-

Ljlj («•*—! (/I Vj (-1* jj^ J All VI a) ^»lÄ»sl~l (jäÄJ " i_JjlftJj A:
(S-

^* ^*J

^Iä-s.1 o^-ä-l L.
12
y>j <^w U

t$jUI jÄ >_j^» Vj vj- ^ m
^Jä\ V jJjä jl£

IjJc- ^1 14 Uidl äljuII j ÄXJI *LAc Ai^pj ÄIjjJI Ljj iLkJj 13
(«-V"

*° <5^'-J3

A. a' .M l ÜAA A~lt «ji3d U As-Ij ^>^> jl j*=*> i tSj ' ,»>" 8' y^J ''<J »*>

kt-»- ^llj jl*jJI (*>_-*i jJc I.' .'
;

Jt »,»" « liXß Jjt~-» J^ y*J ^°V1 ÜÄA A> '-JeZyJ

juJ VI *£ät pl dL;l
r
U tl VUI IJi* J j.'UjJ ^Vl $ 19o^i ^JUIj l^Jl

1. P o£o S J*e. — 2. P oXl*li. — 3. SCh
J«-!,!.

— 4. PRCCh (jaäi. —
5. CCh £)U. — G. CCh j*. — 7. PR <JU. — 8. S ua. — 9. CCh vi^Uij. — 10. P ^äPi

LS >_üba. — 11. S ajoute JUi'. — 12. CCh n'a que ^1 dep. *. — 13. CCh %?& —
14. CLRCh -JbJI. — 15. PR Jyü. — 16. R .

j^ssi. — 17. CCh s^'. — 18. CCh

^^saiyj. — 19. CCh <u\5"i.

« Quant ä ce que tu dis, 6 pere spirituel, de ton chagrin k cause de

mon affaire et de ton inquietude au sujet de ma cause et que tu prefererais

mourir qu'entendre des choses pareilles, cela ne convient pas, parce qu'ici,

Dieu soit loue, il n'y a eu ni he>esie, ni fausse doctrine, ni violation de la

loi d'eglise, ni d'autre chose prejudiciable. Pour ce qui est arrivö, ma cause

est trop petite et ma valeur est trop insignitiante, parce que ce (qui est

arrivö), est plus haut que moi et trop lourd pour moi; cela est au-dessus de

mes Forces et je suis presque indigne de ceci. En tout cas ce n'etait pas

moi qui avait pris l'initiative, et cela ne s'est pas fait par nies efl'orts;

mais cela a eut lieu par les arrets (de Dieu), dont je ne peux comprendre le

mystcre et dont lc Createur seul connait la cause. C'est ce que mes collegues

ont approuve, ce que mon troupeau a choisi ce que les chefs d'etat onl.

signe et les savants religieux ont reconnu dans (notre) grande ville, oü Ton

trouve l'appui et oü i'on puisc la lorce. Comment peut-on admcltre, qu'uu

seul (homme) desapprouve ce sur quoi est tombee d'accord cette assemhlee

et que ce pcuple a approuvd? Une cause pareille est bien connue chez nous

et habituelle parmi nous depuis les temps anciens jusqu'ä nos jours. Quant

ä ce que tu as dit, ö pere spirituel, sur ce sujet, je sais que tu l'as dit
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parce que dans ton diocese de telles choses n'existent pas depuis longtemps,

qu-il n'y a pas dans ton pays (des faits) pareils et que peu de gens fönt

et ont recours ä cela dans ta contree ä cause de l'etat, oü les habitants de

ces provinces ont ete jetes et contre quoi nous implorons le secours de

Dicu. Si tu t'occupes encore une fois d'examiner scKgneusement la cause,

tu trouveras, qu'elle n'a pas ete commencee par nous * et qu'elle ne sera *Ch p.152.

pas finie avec nous ; mais tu verras que le saint synode de Nicee a transfere

le saint patriarche Eustathe d'Alep ä Antioche; tu trouveras que Meletius

qui a siege au deuxieme concile de Constantinople a ete transfere de Larisse

ä Alep et puis d'Alep ä Antioche, et (Gregoire) le Theologue, de son

siege, au siege de (Constantinople); tu trouveras qu'Eudoxius a ete trans-

fere de Mar ach ä Antioche et puis de lä ä Constantinople; tu trouveras

qu'Eusebe a ete transfere de Beyrouth ä Nicomedie et de lä ä Constan-

tinople; et tu en trouveras beaucoup d'autres qui ont ete transferes en

diiferents endroits : tout ceci apres saint Pierre l'apötre, qui est le fonde-

ment de l'eglise et la tete de la loi et qui apres avoir sejourne pendant
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douze ans ä Antioche s'est ensuite transfere ä Rome. II te suflit d'un tel

temoin, et quelques (noms) parmi ceux que nous avons mentionnes, sont

tout ii fait suffisants comme im exemple, sur lequel on peut se guider, et

comme un principe, sur lequel on peut s'appuyer. Si c'est ainsi, tu as appris

de nous, ö pere spirituel, ce que tu as demande et tu as trouve ce que tu

as desire, parce que tu as prie dans ta lettre de trouver pour cette cause

un principe, sur lequel on pourrait s'appuyer et une voie qui te permettrait

d'accepterla tradition 'et de rappeler (inon) nom; surlout, comme tu le

sais, que dans cette (affäire) il n'y a pas de contrainte, mais on demande

cela au nom de l'unite spirituelle des saintes cglises. Quant a celui qui

demande de s'unir avec ta saintete et de s'associer a ton Service, il est

inadmissible que tu t'ecartes de lui selon les argumenta que tu as allegues

et qui sont faciles ä retuter, car l'argument ötablit la justice des autres

(raisons). Par exemple la comparaison de cette cause avec celui qui, ayant

epousö une lille, ensuite l'abandonnerait et epouserait sa mere : le sacerdoce

divin est trop elevd pour elre compare avec le mariage humain. Si c'etait

ainsi, apres la mort d'un eveque qui avait un frerc digue d'oecuper son

1. C'est-ä-dirc « rinformation de la pari du nouveau palriarche ».
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siege, il ne serait pas permis de le nommer ä sa place, de möme qu'il n'est

pas permis au ffere d'epouser la femme de son frere apres sa mort. Puis

la comparaison avec celui qui ayant repudie la femme en epouserait une

autre, est egalement loin de ce dont nous nous occupons, et il ne con-

viendrait pas de se servir d'uae pareille comparaison : dans ce cas-lä il

ne serait pas permis ä une ville d'avoir plus de deux eveques, comme il

n'est pas permis ä une femme de se marier plus de deux fois.

Quant ä la parole du Seigneur le Christ : « Celui qui a repudie sa

femme, lui a dejä fait commettre un adultere, et celui qui a epouse une

(femme) divorcee, commet lui-meme un adultere ». (Cette parole) n'a pas

ete dite pour le sacerdoce, mais eile s'adressait aux Juifs, lorsqu'ils furent

venus aupres de Lui pour Le tenter. II leur a montre, combien leurs habitudes

etaient eloignees de ce que la loi de caractere noble et de raison saine

exigeait au point de vue du soin de la femme de chair * et de l'attachement *Chp.i53.

fort pour eile, parce que, comme dit l'Ecriture Sainte, ces deux etres sont

devenus un seul corps; puis il a decouvert leurs vices et les a forces ä

dire, qu'il serait mieux dans ce cas-la pour un homtne de ne pas se marier

du tout. Et comment cette sentence se rapporte-elle au sacerdoce divin

qui a ses rangs montant des rangs inferieurs aux superieurs ?
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Quant ä la comparaison de ces rangs aux ordres d'anges, oü chaque ordre

garde sa place et ne passe pas vers l'autre, eile ne convient pas non plus

au point de vue du deplacement : dans ce cas-lä, il ne serait pas permis au

lecteur [anagnoste] de devenir sous-diacre, ni au sous-diaere de devenir

diacre, ni au diacre de devenir pretre, ni au pretre d'etre transfere ä une

dignite superieure.

Quant ä leur comparaison aux etoiles qui sc tiennent ä leur rang et a

leurs places, saus qu'aucune d'elles en change, cela est egalement loin et

ne convient pas parce quo les etniles sont des corps saus raison, que lc

Createur a mis chaeun ä sa place et dont il a fait la nature invariable.

Quant ä l'liomme, II l'a cree creature raisonnable, qui passe d'un etat ä un

ä un autre et d'une affaire ä une autre; et le plus convenable pour lui est

de passer vers ce qui est plus noble et de se diriger vers ce qui est. plus

haut. De ceci, ainsi que de cc que nous avons dit du deplacement, il rcsullc

que celui-ci lui est permis, et les preuves en sont concluantes.

Quant a ta demande, pere spirituel, que je te presente un acte signe"

par les temoins de la ville illustre, oü serait expose la marebe de cette afTaire
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et son approbation, ce n'est pas habituel et personne de mes predecesseurs

ne l'a fait, de sorte que je puisse suivre son exemple. Si dans les circons-

tances actuelles le chemin n'etait pas difiicile de notre cote, cela serait

facile ä faire.

Quant ä la presentation des signatures des pretres et des chefs de ce

siege, au sujet de (leur) consentement, nous la considererions comme neces-

saire, si 1'aiTaire n'avait pas ete completement llnie, et que des doutes

eussent pu s'elever. Mais apres l'achevement de (l'affaire) et au bout d'un

an? Tu sais que, si au debut, avant (mon) depart dans la ville, les signatures

n'avaient pas ete assemblees, que l'accord et l'approbation n'eussent pas

ete obtenus, cela n'eüt pas ete fait ou apres la terminaison de (l'affaire) il

y aurait eu des troubles et la tranquillite n'aurait pas regne. Mais nous

et notre eglise — gloire a üieu! — sommes unis; l'unaniinite y regne sous

tous les rapports et l'amour parmi ses enfants est complet et parfait. II

n'y a ici ni dcsaccord, ni isolement, ni dissidence, ni rien d'autre qui provoque

le doute et qui puisse exiger de t'envoyer ce que tu as demande. Une teile

demande est intempestive, inintelligible, et acceder a une chose pareille

ce serait une decheance et une provocation aux doutes. N'est-il pas plus

Rp.
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digne de l'amour divin et plus conforme aux conditions spirituelles que tu

renonces ä une demande, qui n'est pas recue par l'usage, aux preuves iuutiles

et aux arguments semblables, et que tu revienues ä ce qui est necessaire

' Chp. 154. pour raffermir l'amour et completer * le service et le ministere eu comraun,

afin que les doutes cessent, que les causes de la depravation disparaissent

et que le schisme n'apparaissent pas daus leglise? Et toi, ö pere spirituel,

tu accompliras ce devoir.

J'avais dejä voulu t'envoyer la benediction, conformöment ä l'ordre et ä

la coutume etablie, et eile n'a tarde qu'ä cause du long chemin et du temps

defavorable. Mais j attends toujours Toccasion pour l'envoyer et je cherche

un homme qui soit digue de l'apporter; alors je l'envcrrai et aerai beui de

l'avoir euvoyee parce que j'agirai ainsi selou la coutume : du retard [de celte

benediction] je suis trouble. A Tarrivee de la benediction toi, ö pere spirituel,

apres l'avoir regue tu feras conformement aux coutumes, qui sont adoplees

daus les affaires spirituelles; le retard de (la benediction) n'en diminue

pas la portee, et eile n'obtiendiail pas plus de valeur, si eile etait parvenue

(plus vite). (En meme temps) tu ine rejouiras par une prompte lettre qui

renfermera les nouvelles joyeuses du bon etat de toi-meme et des lims, ainsi

que tes besoins et tes pröoecupations, afin que je puisse satisfaire au devoir

de l'amour, de l'union spirituelle et du ministere en common, si Dieu le veut.
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Que la paix de Notre-Seigneur et de notre Dieu Jesus-Christ soit avec

toi et en toi, (la paix) qui garde, preserve, recompense et fortifie, maintenant

et dans les siecle des siecles !

Cette lettre etant parvenue ä Anba Elie, patriarche d'Alexandrie, il la

regut et rappela le nom d'(Agapius dans les diptyques) '.

Quant au Türe 2
Alftekin, Djaouhar alla de l'Egypte en Syrie pour lui

faire la guerre au mois de ramadhan de Tan 365', et arriva ä Damas au

commencement du mois de zou-1-hidjah de cette meme annee 4
. Apres de

nombreux combats entre eux, Djaouhar fut mis en fuite et retourna de

Damas ä Ramiah au mois de djoumada I de l'an 366 5
. Le Qarmathe al-A'gam

arrive d'al-Ahsa entra ä Ramiah le dimanche dix-huitieme jour du mois de

redjeb de la meme annee 6
et descendit dans le palais du gouvernement, oü

il mourat le vingt-troisieme jour du meme mois 7
. Sur ces entrefaites Djaouhar

s'etait refugie ä Ascalon, ou il se fortifia. Arrive ä Ramiah, Alftekin se

dirigea vers Ascalon contre Djaouhar. Une bataille eut lieu entre eux, oü un

1. Ici finit la traduetion de Rosen. — 2. Ici commence la traduetion russe de Medni-

ko<; 1, 352-354. — 3. 3 mai-1 juin 976. — 4. 31 juillet-29 aoüt 976. — 5. 26 decembre

976-24 janvier 977. — 6. 11-12 mars 977. — 7. 17 mars 977.
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grand nombre perirent des deux cötes. Le Türe, assiegeant Djaouhar, sejourna

pres d'Ascalon un an et trois mois jusqu'ä ce que la plupart des troupes de

Djaouhar eurent peri par la faim. Corame Alftekin assiegeait (Djaouhar), ses

compagnons et les Ketamites ä Ascalon depuis longtemps, de sorte que la

famine devint forte parmi eux et qu'ils manquerent de vivres, ils demanderent

au Türe de faire la paix et de les laisser partir. Apres l'echange de plusieurs

messages entre eux il y cousentit : ils tomberent d'aecord que (le pays) de

Gaza ä l'Egypte appartiendrait aux Maghrebins et (celui) d'Ascalon et des

'Chp.155. provinces avoisinantes de la Syrie, au Türe; que * dans cet endroit al-Aziz

serait reconnu kalife, mais que les impöts (de ces provinces) seraient payes

au Türe. Apres ce commun aecord, le Türe fit suspendre une epee nue ä la

porte de la forteresse d'Ascalon. Puis Djaouhar et ses compagnons, apres

avoir passe sous le glaive, enlrerent en Egypte (Micr) au mois de cha'ban

de l'an JJüC)
1

.

N'etant pas satisfait de (cette) paix, Al-Aziz apres avoir designe comme
son vicaire en Egypte Djabr-ibn-al-Qasiin, au mois de zou-1-qa'dah de cette

1. II faut lire : 307. Le Cha'ban de 367 = 14 mars-11 avril 978 V. Mednikov, 1, 353,

note 2.
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meme annee ' se transporta lui-meme avec toutes ses troupes et ses bägages

en Syrie pour combattre (Alftekin), selon le conseil de Yaqoub-ibn-Yousouf-

ibn-Killis. Arrive ä Ramiah Aziz mit ordre ä ses affaires, tandis que le Türe

etait dejä reparti pour üamas. Al-Aziz-billah, entra alors en correspondance

avec lui et lui envoya l'aman, en lui promettant de grandes sommes d'argent

ä la condition qu'il se soumit ä son obeissance. Mais le Türe n'aeeepta pas

cela et declara la guerre. Al-Aziz-billah se dirigea contre lui, et ils se ren-

contrerent pres de Nahr-at-Thawahin 2
le jeudi septieme jour du mois de

mouharrem de Tan 368'. En ce jour il y eut enlre eux une bataille acharnee

et des deux cötes un grand nombre perirent. Le Türe ayant ete mis en fuite,

les Arabes se mirent ä sa poursuite avec empressement : l'ayant fait prison-

nier entre Qalansouwah et Kafarsaba ils l'amenerent aupres d'Al-Aziz.

Accable de soufFlets et de coups, il fut sur le point de mourir.

Al-Aziz-billah sortit alors (vers lui) : apres l'avoir delivre des mains des

(Arabes), il lui aecorda la vie et lui remit une bague. Le Türe ayant demande

de l'eau ä boire, AI- 'Aziz ordonna d'apporter un verre d'eau de rose avec

de la neige. On lui apporta le verre, mais le Türe besita a en boire de peur

1. 10 juin-9 juillet 978. — 2. V. Yacut, in, 554. — 3. 15 aoüt 978.
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qu'il n'y eut un poison mortel. Ayant compris cela (Al-Aziz) prit le verre

et apres en avoir bu un peu, lui fit boire le reste. Ensuite il lui donna une

tente speciale et commanda qu'on lui apportät tout ce dont il aurait besoin;

il le fit porter sur ses montures et lui ayant ordonne de se trouver dans

son cortege, l'interrogea sur ses amis pour les retrouver. Sur ces entrefait.es

(Alftekin) demanda d'amener un certaia norabre de ses compagnoiis ;
ou

les lui amena, pris parmi les prisonniers. Abou-Thaliir, frere de Bakhtiyar,

avait ete tue dans la bataille; son frere Ibrahim avait ete fait prisonnicr

et al-Marzouban-ibn-ßakhtiyar demanda l'aman ä Al-'Aziz-billah. Lo Türe

demanda que tous les deux demeurassent avec lui dans sa teilte, et on le

lui aecorda.

Al-Aziz retourna ä Micr [en Egypte], ou il arriva le lundi vingt-deuxieme

jour du mois de rabi' I de l'an .'568'
. II ordonna ä tous les gouverneurs de

son etat, ä ses chefs et ä ses emirs de traiter le Türe avec distinetion et

consideration, et tous les nobles (de 1' Egypte) l'inviterent dans leurs palais

et le comblerent de presents et de vetements d'honncur. Puis Al-'Aziz-billah

nomma vizir Yaqoub-ibn-Yousouf-ibn-Killis, le lundi dix-huitieme jour du

1. 28 oct. 978. Ici finit la traduetion de Mednikov.
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mois de ramadhan de l'an 368 ' et ordonna d'ecrire son nom dans toutes les

relations officielles ainsi qu'au commencement des correspondances.

Quant ä 'Adhoud-ad-Daoulah-Fenna-Khosrou, Izz-ad-Daoulah-Bakh-

tiyar il ne remplit point les conditions de son aecord avec lui, sinon * en »chp.iss.

proclamant son nom dans la priere sur les minbars de l'Iraq, parce qu'il

l'avait fait executer selon l'accord conclu. Apres la mort de Roukn-ad-

Daoulah-al-Hasan-ibn-Bouye au debut de l'an 366 3
, Bakhtiyar s'attribua

la Suprematie sur sa famille et ses cousins et ecrivit de la part d'At-Thai'

une lettre, penetree de son estime pour Bakhtiyar, oü (At-Thai ') le preferait

ä tous les autres (chefs) de l'etat, en lui attribuantexclusivement la Suprematie

avant tous les autres membres de (sa) famille.

Ayant appris cela 'Adhoud-ad-Daoulah se prepara ä sortir dans l'Iraq

pour faire la guerre contre Bakhtiyar : il envoya les troupes de son avant-

garde du Fars ä l"Iraq sous le commandement de son vizir al-Moiithahhir-

ibn-'Abdallah au mois de cha'ban de l'an 366 '. Bakhtiyar effraye alla ä

al-Ahwaz pour engager At-Thai' ä sortir avec lui et ä se faire mediateur

entre eux; il demanda aussi du secours ä tous les chefs et ä tous les nobles.

Ensuite il se prepara ä le rencontrer. Lorsqu'At-Thai" eut vu que cette

1. 19 avril 979 (samedi). — 2. L an 366 commence le 30 aoüt 976. — 1. 25 mars-22

avril 977.

PATR. OR. — T. XXIII. — F. 3. 26
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affaire amenait la guerre, il se refusa ä rester (chez Bakhtiyar) et s'en alla

dans la direction de Bagdad. Bakhtiyar et Ibn-Baqiyah le prierent avec

insistance de rester, mais il refusa. Les deux armees se rencontrerent pres de

l'Ahwaz le dimanche onzieme jour du mois de zou-1-qa'dah de Tan 3(>6
' :

un grand nombre de soldats de Bakhtiyar ayant ete tue, d'autres, nombreux,

demanderent gräce et le reste prit la fuite. Apres quoi Fenna-Khosrou

s'empara de la villi; de l'Ahwaz et de tous ses districts. Bakhtiyar se dirigea

vers al-Bathaih, d'oü il alla ä Wasith.

Alors Ibn-Baqiyah se mettant ä mepriser Bakhtiyar et ä le traiter ave«

hauteur, s'empara de ses troupes. L'armee s'agita contre lui ä cause d'(Ibn-

Baqiyah), et Bakhtiyar cut peur qu'il ne sc revoltät contre lui et ne gouvernät

seul les affaires sans lui. Certains de ses partisans et des ses proches con-

seillerent ä Bakhtiyar de s'emparer d'(Ibn-Baqiyah) et lui dirent d'apaiser

de cette mariiere Fenna-Rhosrou, de briser la force de sa colere,.de trouver

ainsi le moyen d'obtenir sa bienveillance tl<; teile sorte que personne oe

si'iait nomme vi/ir apres lui. Ayant suivi ce conseil, il s'empara d'(Ibn-Baqiyah]

— ils sc trouvaient alors tous deux a Wasith — et apres l'avoir amene ;i

Bagdad, lui iit crever les yeux la nuit du vendredi huitiemejdur du mois de

rahi' I de Tau 'M\7'-; puis il l'euvoya aupres d"Adhoud-ad-Uaoul;ili-Fcnna-

1. 1 juillet 977. — 2. 24 oct. 977 (jeudi .
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Khosrou. Celui-ci, apres l'avoir promene ignominieusement devant son

armee sur un chameau, le fit jeter aux pieds des elephants, qui le foulerent

et le tuerent; aussitöt apres il fat crucifie au bord du Tigre.

Ensuite Izz-ad-Daoulah-Bakhtivar demanda ä Adhoud-ad-Daoulah-

Fenna-Khosrou de lui perrnettre de s'en aller dans les provinces de Syrie.

II aceeda ä sa demande apres avoir convenu avec lui qu'il inscrirait son

nom, c'est-ä-dire le nom d"Adhoud-ad-Daoulah sur les drapeaux et les

enseignes et que la priere pour lui serait dite avant toutes les autres dans

tous les pays qu'il soumettrait et envahirait; apres quoi il lui fit dem d'un

vetement d'honneur.

II fut declare ä Bagdad que Bakhtiyar etait rentre dans l'obeissancc.

'Adhoud-ad-Daoulah-Fenna-Khosrou etant alle de l'Ahwaz ä Bacrah, y
entra et s'en empara au debut de l'an 367 '. Ensuite il se dirigea vers Bagdad
oü At-Thai" le rencontra et, apres etre entre chez lui le lundi quatrieme jour

du mois de rabi' II de cette meme annee 2
, lui donna le titre de Tadj-al-Millab

comme Supplement au (titre) d"Adhoud-ad-Daoulah, au mois de djoumada I

de l'an 367 3
; apres cela il ajouta ä ce titre (celui) de Wali-al-Ni am.

Un grand nombre de serviteurs s'etant reunis autour de Bakhtiyar et

beaueoup de Dei'lemites etant retournes aupres de lui, il se munit d'armes

1. L'annee 367 commence le dimanche 19 aoüt 977. — 2. 19 novembre 977.
3. 15 dec. 977 — 13 janvier 978.
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et de chevaux et se mit en marcho avec une forte armee, dans laquelle il

cherchait son appui. Puis il s'unit avec son gendre Abou-Taghlib-ibn-

*Chp.i57. Hamdan, * et ils convinrent de s'entr-aider dans leurs projets de guerre.

'Adhoud-ad-üaoulah et At-Thai" se leverent alors contre eux. Les deux

partis se rencontrerent ä Qacr-al-Djacc ', qui se trouve en face de Sourra-

man-Raa (Samarra), le matin du mercredi dix-septietne jour du mois de

chawwal (de cette memo annee) '-, et les troupes de Bakhtiyar prirent la fuite.

Un certain kurde de l'armee de Bakhtiyar, saus l'avoir reconnu, l'atteignit

et le depouilla; mais un serviteur turc de Fenna-Khosrou le reconnut.

Comme il faisait lourd et tres chaud, (Bakhtiyar) ne pouvait plus marcher

ä cause de la soif violcnte dont il brülait; il s'arreta et fut tue. Les recits

de son meurtre sont contradictoires : les uns disaient qu'il etait tombe de

fatigue; les autres, qu'un certain nombre de Deilemites, l'avant reconnu,

voulurent l'cnlever au Turc pour gagner la faveur (du calife). Dans l'engage-

ment (jui avait eu lieu entre les deux partis ä cause de lui, il le tuerent et

avec lui un grand nombre de ses partisans et de ses proches. Abou-Taghlib *-

ibn-IIamdan s'enfuit alors a Mossoul, Ibrahim et Abou-Tliahir, deux freies

de Bakhtiyar, ainsi qu'al-Marzouban-ibn-Bakbtiyar et tous ceux qui l'avaient

1. V. Jacul, iv, 1 10. — 2. 28 m:ii 078. — 3. Ici commence la traduetion de Rosen, 135.
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suivi, se sauverent ä Damas et arriverent aupres d'Alftekin, qui, etant sorti

ä leur rencontre, les combla de faveurs. Leur arrivee ä Damas eut lieu le

vingt-septieme jour du mois de zou-1-qa'dah de celte meine annee'. Puis

At-Thaü-' retourna ä Bagdad, tandis que Fenna-Rhosrou, etant alle ä Mos-

soul, s'empara de cette (ville), de tous les districts et de toutes les villes

avoisinants.

Quant ä Abou-al-Ma'ali-ibn-Sei'f-ad-Daoulah, qui se trouvait alors ä

Hirns (Emese), il recut la visite de Bakdjour qui se rendit d'Alep aupres

de lui. Abou-al-Ma'ali lui lit don d'un vetement d'honneur et le nomma
gouverneur d'Alep; apres quoi Bakdjour retourna ä Alep, et on commenca

ä dire la priere pour lui dans cette (ville) et tous ses districts. Bakdjour

s'accorda avec tous les serviteurs de l'etat pour s'emparer du chambellan

(al-hadjib) Qarghouyah. Abou-al-Ma'ali se dirigea alors de Hirns (Emese)

vers Alep et sa forteresse 2
; mais Bakdjour s'empara de Qarghouyah. Venu

ä Alep, Abou-al-Ma'ali envab.it al-Ma'arrah et ses environs au mois de

chawwal de l'an 366 3 et s'approcha d'Alep suivi des Benou-Kilab. Dans la

bataille, qui eut lieu entre lui et Bakdjour, Abou-al-Ma'ali, victorieux,

1. 6 juillet 978. Ici finit la traduction de Rosen. — 2. Le texte ici, ä ce qu'il parait,

est abime. — 3. 23 mai-20 juin 977.
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entra ä Alep au mois de rabi' II de Tan 367', oü lui et Bakdjour convinrent

que (Bakdjour) serait nomme gouverneur de Hirns; apres quoi (Abou-al-

Ma'ali) l'y envoya.

Ensuite Abou-al-Ma'ali fit parvenir ä Adhoud-ad-Daoulah des felieita-

tions de son arrivee ä Bagdad et lui fit savoir qu'il lui obeissait. (Adhoud-

ad-Daoulab) renvoya son messager aupres de lui avec un vetement d'honneur

et lui donna le titre de Sa'd-ad-Daoulah; ä son vizir Abou-Calih-ibn-Xaba

(il donna le titre) d'As-Sadid, tout cela au mois de cha'ban de l'an 368*;

apres quoi ä Alep on disait la priere pour At-Thai", puis pour Adhoud-ad-

Daoulah et enfin pour Sa'd-ad-Daoulah.

Abou-1-Wafa :

\ secretaire d'Adhoud-ad-Daoulah, sc mit k la poursuite

*Ciip.i58. d'Abou-Tagblib-ibn "-Hamdan apres sa fuite de Mossoul. Craignant pour

sa vie, celui-ci se dirigea vers la Mesopotamie (al-Djazirah) et ecrivit ä

Bardas Sklcros pour implorer son secours, parcc que Skieros avait ete liö

d'amitie" avec lui et reclamait son aide dans son conflit avec Basile. II

arriva que ses lettres nc parvinrcnt a (Skieros) que lorsque les troupcs de

1. 16 nov.-14 dec. 977. — 2. 4 mars-1 avril 979. — 3. Ici commence la traduction de

Hosen, 12-17.
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l'empereur Basile s'etaient dejä mises en marche avec Bardas Phocas. Trop

preoccupe de ses affaires pour pouvoir s'interesser ä celles d'Abou-Taghlib,

Skieros lui envoya une grande quantite de vivres et l'engagea ä venir le

rejoindre pour combattre ensemble ses adversaires; apres leur defaite et sa

victoire, (Skieros) viendrait ä son aide. Mais Abou-Taghlib, ne pouvant se

resoudre ä le rejoindre lui expedia comme auxiliaires une partie de ses

troupes, et lui-meme resta dans la forteresse de Hicn-Ziyad, attendant le

denouement de l'affaire. Bardas Phocas et Bardas Skieros se chargerent

pour la seconde fois le vendredi, et Skieros se mit en fuite le dimanche

vingt-unieme jour du mois de cha'ban de Tan 368 '. La nouvelle de sa defaite

etant parvenue jusqu'ä Abou-Taghlib qui se trouvait dans la forteresse de

Hicn-Ziyad, il s'en retourna en Syrie 2
et s'arreta ä Amid. Les troupes

d"Adhoud-ad-Daoulah l'entourerent, mais il partit pour Rahabah*.

Abou-1-Wafa assiegea Mayafariqia et s'en empara; il s'empara aussi

d'Amide, du reste de Diyarbekir et de toutesles places fortes des Hamdanides.

Skieros, lui, apres sa defaite, prit son frere Constantin et son fds Romain

et se rendit ä Diyarbekir; il envoya son frere Constantin aupres d'Adhoud-

1. 24 mars 979. — 2. Rosen croit qu'il faut lire « en terre musulmane » (136, note 76).

— 3. V. Jacut, ii, 764-767.
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ad-Daoulah pour implorer son secours et son aide, en lui promettant l'obeis-

sance et le devouement. Le sejour de (Skieros ä Divarbekir) traina en

Iongueur. Ayant appris son aH'aire, l'empereur Basile envoya aupres

d"Adhoud-ad-Daoulali en qualite d'ambassadeur un de ses nobles secretaires

nomme Nicephore et surnomme Ouranos, qui fut plus tard magistros et

gouverneur d'Antioche, pour empecher ce que Skieros avait projete avec

'Adhoud-ad-Daoulah; (Basile lui remit) des sommes considerables pourarriver

ainsi ä atteindre son but et lui prescrivit de gagner 'Adhoud-ad-Daoulah

par les largesses, dont il le comblerait, en lui promettant de delivrer tous

les prisonniers, qui se trouvaieut en tcrre grecque et de täeher ü tout prix

de l'aire venir Skieros aupres de lui, düt-il le racheter et (racheter les pri-

sonniers) grecs, qui etaient avec lui; il lui garantit qu'il leur l'erait grace

et ne ferait du mal ä aucun d'eux.

Adhoud-ad-Daoulah ordonna alora ä son lieutenant qui se trouvait en

secret ä Mayafariqin, da s'emparer de Bardas Skieros. Mais (ollieiellemeut)

Adhoud-ad-Daoulah fit paraitre son mecontentement ä cause de cette afTaire

et sa colere contre son lieutenant pour ce qu'il avait fait; il lui ecrivit

d'amener ä Bagdad (Skieros), ainsi que son fds Romain et tous ses hommes

Chp.159. au nombre * de trois cents environ. A l'arrivce de Skieros Adhoud-ad-Daoulah
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le logea dans un palais qu'il avait fait evacuer pour lui et Iui assigna une

rente considerable; il le tint enferme et le fit garder; il lui promettait de

le faire mettre en liberte et de lui donner des troupes. Adhoud-ad-Daoulah

envoya ä l'empereur Basile un de ses homraes de confiance surnomme Ibn-

Sahra au sujet de Skieros et de ses inlentions et (lui fit savoir) combien de

ses possessionis (Skieros) lui avait promis apres s'etre engage ä restituer ä

('Adhoud-ad-Daoulah), lorsqu'il aurait triomphe, les forteresses prises par

les grecs et enlevees aux musulmans. G'est pourquoi, ('Adhoud-ad-Daoulah)

reclama ä (l'empereur) la restitution de ces forteresses; siuon il aiderait

Skieros de se's troupes et le soutiendrait dans son intention de faire la guerre

contre (l'empereur). L'empereur Basile lui fit alors savoir qu'il n'attachait

pas grande importance ä (la cause de Skieros) et que cela ne l'inquietait pas.

Sur ces entrefaites il fut rapporte ä Adhoud-ad-Daoulah que Nicephore,

ambassadeur de l'empereur Basile, arrive pour reclamer Skieros, mais

desesperant (de se le faire livrer) aurait cherche ä le faire empoisonner

et ä le faire mourir pour en debarasser son maitre. ('Adhoud) alors, apres

lui avoir egalement prepose des gardiens et Tavoir mis en prison, s'empara

de tout l'argent et de tous les efl'ets, qu'il avait apportes. Puis 'Adhoud-ad-

Daoulah, etant tombe malade, — ce qui le detourna de (Nicephore) et des
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autres, — mourut. Eux tous resterent emprisonnes ä Bagdad pendant

huit ans jusqu'au momcnt oü Camcam-ad-Daoulah delivra une ordonnance

et leur cause finit de la l'acon, dont nous parlerons plus tard.

La quatrieme annee du regne de Basile Nicolas Chrvsob<'rgios fut elu

patriarche de Constantinople. Apres avoir siege pendant douze ans il mourut.

A cette epoque fut connu Simeon, secrctaire et logothete, qui composa

les histoires des Saints et de leurs fetes.

Apres la defaite de Skieros, Abou-Taghlib alla ä Damas, oü il trouva

que Fun de ses habitants, nomine Oassam, apres s'v 6tre fortilie et s'cn etre

empare, s'etait revolte contre al-'Aziz-billah; n'ayant ancun moyen d'y entrer,

il campa dans les alentours. Des engagements eurent Heu entre lui et les

partisans de ce Qassam. Abou-Taghlib-ibn-Hamdan envoya alors aupres

<1 Al-'Aziz-billah son secrctaire pour lui drinander du seeonrs; et celui-ci

lni promit tout ce qu il voulait. Al-'Aziz-billah expcdia en Syrie Al-Fadld-

ibn-Calih, un de ses chefs les plus nobles, pour se servir de quelques strata-

gemes contre Qassam et s'emparer de la ville. (Al-Fadhl) alla ä Tbabariyah'

1. V.n C'.Hlilee.
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et s'approclia d'Abou-Taghlib ; ils entrerent en pourparlers pour tomber

d'accord. AI-Fadhl alla chez lui, et Abou-Taghlib le rencontra ä Cinabrah'.

(Al-Fadhl) lui promit alors de la part d'Al-Aziz * tout ce qui pouvait le*chp.i6o.

rassurer; apres quoi tous deux se separerent, et chacun d'eux s'en retourna

de son cöte.

Ensuite Al-Fadhl partit pour Damas, mais ne pouvant accabler Qassam

par les stratagemes, il revint ä Ramiah par la route littorale. A Ramlah se

trouvait Moufarridj-ibn-Daghfal-ibn-al-Djarrah-at-Tha'i; c'etait un bedouin,

qui s'etant empare de ce district, avait ouvertement reconnu le pouvoir d'Al-

Aziz-billah, sans agir d'ailleurs selon ses ordres. Comme sa force augmentait,

les bedouins se mirent de son cöte. Sur ces entrefaites il marcha contre les

tribus d"Oqai'l, qui etaient en Syrie, pour les envahir et les chasser de

ces pays.

Les (Benou-'Oqail), alors refugies aupres d'Abou-Taghlib, lui deman-

derent d'arranger leur affaire; il ecrivit donc (ä lbn-al-Djarrah), lui deman-

dant de ne pas le faire ; lui-meme partit et s'arreta non loin d'Oqa'il pour les

empöcher de s'en aller. Son accord avec eux attrista Ibn-al-Djarrah et AI

Fadhl, qui eurent peur de lui. Ennuye d'attendre trop longtemps le secours

de l'Egypte, Abou-Taghlib partit avec les tribus d"Oqail pour Ramlah au

1. V. /acut, in, 419.
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mois de mouharrem de Tan 369'. A son approche Ibn-al-Djarrah et

Al-Fadlil s'enfuirent. Puis Al-Fadld rassembla les troupes du littoral et

Ibn-al-Djarrah rassembla les Arabes ; de cette maniere ils se preparerent

ä la guerre. Ensuite la bataille s'engagea entre Ibn-al-Djarrah et Abou-

Taghlib aux environs de Ramiah au mois de cafar de cette meine annee";

Abou-Taghlib, ayant ete battu, fut fait prisounier par Ibn-al-Djarrah.

Al-Fadhl se dirigea alors vers lui pour le delivrer. Sur ces entrefaites Ibn-

Djarrah, ayant peur, qu'(Al-Fadhl) n'amenät (Abou-Taghlib) en Egypte

et qu'on ne l'y traität de la merae maniere que le Türe Alftekin, c'est-ä-dire

qu'on ne le comblät de faveurs et de gräces, le tua avant L'arrivee d'Al-Fadhl.

Ensuite Al-Fadhl arrive prit sa töte, ainsi que tous ses compagnons qui

etaient prisonniers, et les amena en Egypte 3
.

Au mois de ramadhan de l'an .'570'' AI- Aziz-billah ordoima en Egypte

de cesser la priere d« al-qounout » ', — la priere que les musulmans adres-

sent dans les mosquecs eathedrales au mois de ramadhan apres la priere

du soir, — ce qui etait dur ä supporter pour lous les nuisulmans-sounnitcs.

1. 29 juillet-27 aoüt 979. — 2. 28 aoüt-25 sept. 979. — 3. Ici linit la traduclion de

Mcdnikov, 1, 356. — 4. 10 mars-8 avril 981. — 5. Sur cclle priere v., par exeniple,

Th. P. Hughes. A dictionary of Islam. London, 1885, 101, 1 ; 482, 11.
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De ce temps-lä les Grecs s'emparerent du tres fort chateau d'Ibn-Ibrahim

dans la ville de Ra'ban. Ils conquirent (le chäteau) gräce ä une ruse :

Le gouverneur de la forteresse avait ä son service une captive d'origine

armenienne dont les freres et la soeur demeuraient ä Ra'ban. Celle-ci vint

un jour rendre visite ä sa soaur et fit aupres d'elle un assez long sejour,

durant lequel eile vit que la forteresse ötait abandonnee, mal gardee et qu'on

pourrait s'en emparer, en employant la ruse. Elle mesura alors la hauteur

de (la forteresse) ä l'endroit, par lequel on pourrait y entrer, jusqu'ä terre

avec le fil de son fuseau et, rentree chez eile, communiqua ä ses freres l'etat

de la forteresse et l'idee qui lui en etait venue, qu'elle etait mal gardee

et que, s'ils s'en occupaient activement, ils la prendraient. Puis apres leur

avoir montre que cette affaire etait facile, eile les poussa ä fabriquer une

echelle de la longueur du fil, avec lequel * eile l'avait mesuree. Ils y allerent *chp.i6i.

de nuit avec l'echelle, qu'ils avaient faite, et l'ayant appuyee contre (la

muraille), y monterent avec les hommes qui les suivaient.

Cette meine nuit le gouverneur de la forteresse avait eu l'intention de

rester seul avec ses femmes pour s'enivrer avec elles. G'est pourquoi il

ordonna aux gardes de ne pas le deranger par leurs cris, ni de l'inquieter

par leur service. (Les gardes) s'en allerent pour la plupart, et les autres
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dormirent ä leurs places. Quand donc les freres de la femme et leurs com-

pagnons eurent penetre dans la forteresse, ils n'y trouverent qu'un unique

gardien endormi, qu'ils tuerent; se precipitant ensuite dans l'appartement

du gouverneur de la forteresse, qui etait etendu sur sa couche, ils le tuerent

;

ainsi que sou fils. Aussitöt apres cela ils proclamerent le nom de l'empereur

Basile. Lorsque ceux, qui etaient dans la forteresse, les eurent vus, ils en

sortirent et prirent la fuite. Les Armeniens, apres avoir occupö (la forteresse)

et s'en etre empare, la remirent ä l'empereur Basile, qui les rccompensa,

les combla de faveurs et ordonna de la rebatir et de la fortifier davantage,

de sorte qu'cllc devint inaccessible pour l'attaque et imprenable par la

force.

Puis l'empereur Basile remit le gouvernement de Latakieli (Laodicee)

ä Iv. r. m. rouk' ä cause de ses grands Services anterieurs, c'est-ä-dire de

l'incursiou qu'il avait faite sur la ville de Tripolj et ses environs, oü il avait

fait beaucoup de prisonniers, massacre uu grand nombre de ses babitants

et de Maglirebins et s'ötait empare d'un grand butin. De ce temps-lä les

troupes de Maglirebins arrivercnt dans le district d'Antiodie sous le

commandement d'un cmir, nomme As-(.!anhadji, qui avait laisse ses bagages

I. Lenom mutilc. V. Hosen, 153-154.
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et son convoi de vivres quelque part en arriere. K. r. m. rouk, s'ötant mis en

route pendant la nuit, s'empara des bagages et ayant attaque les troupes,

les vainquit, fit des prisonniers et massacra im grand nombre de leurs

guerriers.

Nazzal et Ibn-Chakir allerent de Tripoli ä Latakieh (Laodicee) en

Tan 370' pour assieger sa forteresse. K. r. m. rouk maicha alors avec son

avant-garde. Younous, esclave d'Ibn-Chakir, s'etant jete sur lui, blessa son

cheval et le fit tomber ä terre. Apres quoi K. r. m. rouk fut saisi et envoye

au Caire, oü plus tard il fut proclame par un crieur public (qu'il etait con-

damne; et il tut execute 2

).

Le domesticos Bardas Phocas se mit en marche contre Alep au mois de

djoumadah I de Fan 371 3
, et le lendemain de son arrivee la bataille s'enga-

geapres de Bab-al-Yehoud (la porte des Juifs). II reclama ä Sa'd-ad-Daoulah

l'argeut d'apres le traite conclu. Apres les pouparlers on tomba d'aecord

qu'une somme annuelle de quatre cent mille dirhems de bon argent, ä vingt

dirbems le dinar, serait pa}Tee aux Grecs. Le cinquieme jour apres son

arrivee, (le domesticos) s'en alla.

1. 17 juillet 980-6 juillet 981. — 2. Le texte est complete par Rosen, 17 et 155. —
3. 2 novembre-l" decembre 981.
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La cinquieme annee' du califat d'Al-Aziz, Joseph, qui etait medecin, fut

nomme patriarche de Jerusalem; apres avoir siege peudant trois ans et huit

mois il mourut au Caire et fut enterre dans l'öglise de Saint-Theodore, du

cöte d'Anba Christodoulos 2
.

Quant ä Adlioud-ad-Daoulah il marcha de Bagdad vers Hamadan pour

•Ghp.i62. faire la guerre contre son frere Fakhr-ad-Daoulah-'Ali-ibn-Roukn * -ad-

Daoulah. Apres l'avoir battu il rentra ä Bagdad; apres quoi ses affaires

furent en bon etat. 11 envova une partie de ses troupes ä Sahroun, qui avait

etc depuis les temps anciens imprenable pour les sultans anterieurs
;
(la ville)

fut prise, et il s'en erapara. Puis il ordonna de s'adresserä lui ou d'ecrire

de sa part « au noni de l'empereur, du roi des rois, 'Adlioud-ad-Daoulah,

Tadj-al-Millah et Wali-1-Ni'am ». Ensuite il epousa la fille d'At-Thai' et la

fit venir aupres de lui. II domina sur tout le pays de Fars, de l"Iraq, de

Mossoul et de Diyarbekir. II fut enorme'ment rcdoutö des gcns et de tous

les habitants de son empire, et son vizir al-Mouthahhar ibn- 'Abdallah fut

envoyc ä al-Batliilia pour arranger les aHaires. Et comrae les affaires n'al-

laicnt pas comme il fallait saus son niauvais vouloir, saisi de grande crainte

1. Ici commence aussi la traduction de Mednikov, i, 356. — 2. Ici iinissent les tra-

ductions de Hosen, p. 17, et de Mednikov.
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ä cause de sa violence, ayant peur pour sa vie, il invita soa medecin et lui

ordoana de le saigner pour epuiser son sang et le faire ainsi mourir. Mais
le medecin lui dit qu'il n'avait pas besoin de la saignee et tächa de le

detourner de son intention. Apres l'avoir renvoye, reste seul, il prit un cou-

teau de son encrier et se coupa lui-men:e, les deux arteres cubitales ; et par

suite de cette blessure mortelle il raourut sur-le-champ.

'Adhoud-ad-Daoulah confia apres lui l'administration des affaires d'etat

ä Abou-r-Rayyan-Hamd-ibn-Mohammed avec son remplagant Abou-Mangour-
Nacr-ibn-Haroun le chretien, ä cause des affaires graves qui avaient eu lieu

entre al-Mouthahhar et lui. Apres la mort d'al-Mouthahhar, Abou-Mancour
fut seul (vizir). Adhoud-ad-Daoulah, tombe malade, appela, ä cause de
sa maladie, ä Bagdad, son fds aine, Abou-1-Fawaris-Chir-Zaid-Charaf-ad-

Daoulah et Zai'n-al-Millah de Chiraz. Adhoud-ad-Daoulah avait un servi-

teur eunuque negre, nomine Chikar qui etait ä la UUe de toutes ses affaires.

Celui-ci ne permit ä aucun de ses fds d'entrer chez lui pendant la maladie
malgre sa longue duree. Charaf-ad-Daoulah soupconna alors que son pere
etait mort et que Chikar cachait cet evenement. Se precipitant, il entra
dans la chambre, oü Adhoud-ad-Daoulah etait couche, et vit qu'il etait

PATH. OR. — T. XXIII. — F. 3. an
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encore vivant; apres quoi il en sortit et ne revint plus aupres de lui. Apres

quoi son pere, ayant de la repulsion pour lui, l'exila ä Kirman. Puis

'Adhoud-ad-Daoulah mourut d'epilepsie le mardi dixieme jour du mois de

chawwal de l'an 372'. Chikar cacha sa mort ä ses fds, ä tous les nobles et

au peuple jusqu'au premier mouharrem de Fan 373 2
. (Avant sa mort) il avail

nomme vizir al-Marzoub;m-Camcam-ad-Daoulah et Chems-al-Millah, il avait

nomine son frere Abou-Thahir gouverneur de Chiraz et d'Ahwaz et leur

autre frere Abou-1-Housciii-Ahmed (gouverneur) de Wasith. Lorsque

Cliaraf-ad-Daoulah eut appris la mort do son pere et que son frere Camcam-
ad-Daoulah avait ete nomme ömir, ayant rassemble ses serviteurs, ses-

guerriers et d'autres, il marcba de Kirman ä Chiraz et apres s'en etre

empare saisit Abou-Mancour-Naer-ibn-IIaroun, vizir de son pere; apres

quoi il se sentit fort ä cause des munitions, des armes et de l'argent, dont

il s'ctait empare dans les forteresses (du district de Chiraz). Etil se mit avec

ses troupes en route pour Bagdad pour y devenir emir et s'einpaier de « la

ville de la paix » (= Bagdad).

Pendant quelquetemps la guerre s'engagea entre lui et son fröre Caincam-

Chp.163. ad-Daoulah. Ensuite ils tombercnt ' d'accord que Bagdad et les provinces-

1. 28 mars 983. — 2. 15 juin 983.
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avoisinantes appartiendraient ä Camcam-ad-Daoulah, mais que dans les

priores le nom de Charaf-ad-Daoulah serait prononce avant celui de (Camcam)
ä cause de son äge plus avance; (il en serait de meme) sur la monnaie. Ayant
fait la paix sur ces conditions, ils ecrivirent une lettre concernant (leur)

accord et s'engagerent mutuellement par serment ä accomplir ce que (la

lettre) assurait. Cela eut lieu au mois de gafar de l'an 376 '.

Moufarridj-ibn-Daghfal-ibn-al-Djarrah 2
se revolta contre AI- Aziz-billah

et proclama publiquement sa desobeissance envers lui. Sur ces entrefaites

Rachiq-al-Azizi, beau-frere du vizir Yaqoub-ibn-Yousouf, fut envoye en

Syrie en l'an 371 3
. L'ayant rencontre il lui fit quitter la Syrie et le mit en

fuite. Apres sa defaite, Ibn-al-Djarrah partit pour attaquer les pelerins de

la Mecque et leur couper le chemin du retour. AI- Aziz envoya alors Mouflih-

al-Wahbani avec des troupes ä leur rencontre pour les proteger. Mais Ibn-al-

Djarrah, l'ayant assailli ä Aylah, le tua ainsi que tous ceux qui etaient avec

lui. A la suite de cette nouvelle arrivee, les pelerins, craignant pour leur

vie, se dirigerent vers Wadi-1-Qoura, oü ils resterent pendant quarante-cinq

jours. Ensuite ils entrerent en Egypte, et Ibn-al-Djarrah s'en retourna en

Syrie. Mais Rachiq l'ayant rencontre ä nouveau le battit. (Ibn-al-Djarrah)

1. 12 juin-10 juillet 986. — 2. Ici commence les traductions de Rosen, 17-19, et

deMednikov, i, 356-357. — 3-7 juillet 981-25 juin 982.
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enlra alors dans le desert pour se redigier ä Homs (Emese) aupres de Bakd-

jour, qui lui accorda hospitalite et protection. II se dirigea vers Antioche

pour implorer le secours de l'empereur Basile, qui apres lui avoir remit un

present le renvoya. (Ibn-al-Djarrah) de retour en Syrie demanda son pardon

ä Al-Aziz, qui le lui accorda '. Puis les troupes egyptiennes d'Al-'Aziz allerent

ä Damas sous le commandement de Yaltekin (T. 1. tekin)
8 pour combattre

Qassam, qui s'etait empare de cetteville. (Yaltekin) etant campe aux environs

de Damas dans un endroit nomme al-Dakkah, les habitants de la ville firent

la guerre contre lui, et il les assiegea pendant quelque temps. Oassam sortit

aupres de Yaltekin, et celui-ci emmena Qassam, son fds, ainsi quo son beau-

frrre en Egypte, on ils furent montres en parade ä dos de mnlets au mois

de rabi' 11 de Tan '.i~'.V
[

et jetes en jtrison jusqu'au quinzieme jonr du mois

de zou-1-hidjah*. Ensuite al-'Aziz, apres les avoir reläehes, les gracia et

les combla de l'aveurs.

Bakdjour se revolta ä Hirns (Emese) contre Sa'd-ad-Daoulah et appela

les troupes d'Al-'Aziz, qui marcherent avec lui; il campa devant Bab-al-

Yehoud (la porte des Juil's) le premier rabi' II de l'an ;>7.V
;

, et ils sc battirent

pendant deux jours. Sur ccs entrelaites le domesticos Bardas Phocas marcha

1. Ici finit la traduetion de Mednikov, i, 357. — 2. V. Rosen, 157-158. — 3. 12 sept.-

10 oct. 983. — 4. 19 mai 984. — 5. 12 sjept. 983.
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1. BLSCh jjJLs-w'jjJl ^lääJ! ^^j. — 2. C add. L^. — 3. S J»>yj!l &>. — 4. BCh

. dep.*. — 5. CS s^s. — 6. BCh om. dep.*. — 7. CCh J*=£. — S. BCh om. dop.*.

9. LSCh f-.y — 10. C add. Ifci \jK. — 11. B b, LSCh ^Jjj. — 12. B Lau. —
BLSCh om. deux mots. — 14. B Äj&.

om. dep.*.

— 9.

13. B

sur Alep. * Cette nouvelle parvint ä Bakdjour, qui partit ä sa rcncontre le*chp.i64

mercredi huitieme jour du mois de rabi' II'. Bardas Phocas vint (ä son tour)

camper en face de la porte des Juii's le jeudi quatorzieme jour du raeme mois 2

,

ayant avec lui Moufarridj. La bataille s'engagea. Puis (Bardas Phocas) et

Sa'd-ad-Daoulah echangerent des ambassades, et ils convinrent entre eux que

Sa'd-ad-Daoulah lui payerait le tribut de deux ans — qua'rante mille dinars.

Le lundi, vingt-six du raeme mois 3
, Bardas Phocas marcha, poursuivant

la route sur Hirns et, apres en avoir emmene en captivite les habitants, brüla

un grand nombre de ceux qui cherchaient r'efuge dans les cavernes; puis

il alla vers Tell-Khalii'ah ' et passa plus loin. Bakdjour partit pour Damas

oü il fut nomme gouverneur, et, apres avoir saisi les rebelles de (la ville),

en massacra plus de trois mille; il en crucifia plusieurs et en fit enterrer

dautres vivants 5
.

En 372° (la crue) du Nil s'etant arretee en Egypte, les prix (des denrees)

furent bouleverses et les prix des grains et des vivres augmenterent, de

sorte qu'en l'an 373 7
la cherte s'accrüt et le manque de pain se fit sentir;

il faut y ajouter une grande epidemie, qui fit perir une quantite enorme de

gens.

1. 19 sept. 983. — 2. 25 sept. 983. — 3. 7 oct. 983. — 4. La position de cette ville

n'est pas fixee; v. Rosen, 158, note 126. — 5. Ici Unit la traduction de Rosen, 19. —
6. 26juin 982-14 juin 983. _ 7. isjuin 983-3 juin 984.
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1. BLSCh üjlJI o£k' J, au lieu du passagc dep.*. — 2. BLSCh

f

jä\. — 3. BLSCh

UJI. — 4. P j»läJ!. — 5. PLSCh IjsCLj. — 6. P J. — 7. BLSCh ^aU — 8. P ajoute

v
j. _ 9. ps ~a£)l. — 10. LS J-atoj. — li. BLSCh 5jJ_)*J'l *iJ

_j. — 12. BLSCh om.

dep.*. — 13. L iL» S UL». — 14. BLSCh ^L QsLa-Lj. — 15. BLSCh Li.. -

lü. BLSCh om. — 17. Ch ^Ul.

Le dimanche dix-septieme jour du mois de chawwal de Tan 373' Al-

'Aziz ayant fait saisir son vizir Yaqoub-ibn-Yousouf, ainsi qu'Al-Fadhl-ibn-

Calih et ces deux i'reres les isola chacun dans im endroit. En ce meme jour

les desordres eclaterent dans la ville de Micr, et on euleva des vetements ä un

grand norabre de gens qui faisaient la route pour le Caire. Les marches

de la ville ayant ete lerraes, les chefs de garde, allant ä cheval, calmaient

le peuple. Puis (Al-Aziz) confisqua tout ce qui appartenait au vizir; on emporta

de la maison d'Al-Fadhl-ibn-Calih (une grande quantite) d'ustensiles et

d'eflets et, de la maison du vizir, deux cent mille dinars d'argent comptant,

qui l'urent verses dans le tresor du palais. En meme temps les cnancelleries,

qui se trouvaient dans le palais du vizir, furent tiansferees au palais d'Al-

Aziz. Le vizir avait aime les gens savants et instruits et pour les honorer

les avait combles de faveurs. J'ai appris qu'au moment de L'arrestation du

(vizir) etait tombee, entre les mains d'al-'Aziz, une liste des depenses du

vizir pour quelques savants, copistes et relieurs de livres [depenses s'elevant]

ä la somme de mille dinars tous les mois. Al-Aziz ordonna de continuer ä

les payer d'apres cette (liste) et de n'cn rien supprimer. Apres qu'ils (le vizir

et les autres) furent restes en prison peadanl deux mois entiers, (Al-'Aziz)

les relacha et ayant ordonne de payer au vizir deux cents mille dinars lui

1 . 23 mars 984.
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1. BLSCh om. — 2. BLSCh add. L.*?.. — 3. Ch «j^j. — 4. BLSCh »Jsil. —
5. BLSCh iUL. — (i. BLSCh ^^su-jjf. — 7. S sUt. — 8. B ^-j^U,!. — 9. P

(

*rs^.
—

10. BCh om. deux mots. — 11. BLSCh ^ilou^yJ! ^UyJl ^y.. --12. P ^S
^J^ c s.b. — 13. C wi~Jl> (melius). — 14. LS ^3i . — 15. P jä^ü Ch \yj*ä.

— 16. B om. dep.*.

rendit tout ce qu'il lui avait pris. II rendit egalement ä Al-Fadbl-ibn-Calih

ainsi qu'ä ses freres ce qu'il leur avait enleve, et les reintegra tous dans

les charges qu'ils avaient occupees.

Au mois de ramadhan de l'an 375* Oreste, oncle maternel de la souve-

raine, la fille d'Al-'Aziz-billah, fut nomine patriarche de Jerusalem; apres

avoir siege pendant vingt ans il mourut ä Constantinople .

* Son frere Arsenius * Ch p.165.

fut egalement nomme metropolitain du Caire et de Migr 2
. Tous les deux

combles des faveurs bienveillantes d'Al-Aziz-billah furent les premiers per-

sonnages pendant son regne et pendant la grandeur de sa puissance 3
.

Abou-l-Ma'ali-Sa'd-ad-Daoulah tarda ä payer aux Grecs I'argent stipule.

Sur ces entrefaites le domesticos Bardas Phocas marcha surKilliz'' et apres

lui avoir fait la guerre et l'avoir prise par force, emmena ses habitants en

captivite au mois de cafar de Tan 375 5

;
puis il battit un detachement des

Hamdanides, qui avait attaque son camp, et arrive devant Apamee dressa

contre eile des machines de guerre qui jeterent bas quelques tours de sa

forteresse; ainsi il l'attaqua avec la plus grande violence.

1. 15 janvier-13 fevrier 986. Ici commencent les traductions de Rosen, 19-29, et de

Mednikov, i, 357-358. — 2. C'est-ä-dire « des Nouveaux et du Vieux Caire ». Mednikov,

i, 357. — 3. Ici iinit la traduction de Mednikov. — 4. Une forte place au nord d'Alep.

Rosen, 166, note 131. — 5. 23 juiu-21 juillet 985.
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— 8. BCh
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j»S=—>jjJJ ^3^ et infra. — 9. S om. _,.
— 10. BLS ^Lälj et infra. —

11. LSCh Jy. — 12. B om. — 13. BLS ^j-XJ! P ^-jJUI C
t/3

~JUI. — 14. BLSCh

Qarghonyah marcha sur le couvent de (Saint)-Simeon d'Alep, qui se

trouvait ä l'extreme frontiere du territoire d'Antioche et au commencement

du territoire d'Alep, et apres Tavoir assiege pendant trois jours, apres le

combat le plus violent, le prit d'assaut le mercredi Imitieme jour du mois

d'ailoul (septembre) de Tan 1297, c'est-ä-dire le douzieme jour du mois de

rabi' II de l'au 375'; il y massacra un grand nombre de moines — c'etait

un couvent populeux et florissant — et emmena en captivile beaucoup

d'autres gens, qui s'y etaient refugies du pays (avoisinant); amenes ä Alep,

ils y furent exposcs aux risees de tous. Le domesticos Bardas cnvoya alors

un detachement de ses troupes ä Kafar-Tab*, oü il battit un certain nombre

d'Arabes et de Haindanides. Sitdt que 1'empereur Basile eirt eu connaissance

de ce qui s'etait passe au couvent de (Saint)-Simeon d'Alep, il envoya ä

Bardas l'ordre ecrit de lever le siege d'Apamee. De ce temps-lä les Maghre-

bins s'emparerent de la place forte de Balanias 8
. En ce temps 1'empereur

Basile confera le titre de duc d'Antioche au magistros Leon Mclissene, qui

se miten marche avecles troupes et assiegea Balanias.

1. Probablement le 2 septembre 985. V. sur cette queslion Rosen, 1(18, note 130. —
2. Pas loin d'Apamee, ä l'ouest. V. Rosen, 168, note 137. — 3. Sur la mer Mediterranee,

cntre Tortose et Gabala. V. Rosen, 168-169, nole 138.
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- 14. BPLS j^JU! Ch ^^mJJI. -- 15. BCh aj w,^ LS ^ w>^. - - 16. BCh
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A cette meme epoque l'empereur Basile, se defiant du parakimomene,

l'eloigna de lui et lui ordonna de rester a la maison. En meme temps dans

les troupes (de Leon Melissene) on fit courir le bruit que la revolte du

(parakimomene) s'etait renouvelee ; les troupes abandonnerent alors Balanias.

L'empereur ßasile, par suite de ce fait, tut irrite contre Melissene et lui

donna le choix : ou de retourner et de prendre la forteresse ou de lui payer

l'argent depense pour l'armee en paies des soldats, et dans ce cas (l'em-

pereur) enverrait alors un autre pour s'emparer de la forteresse. (Melissene)

s'engagea ä retourner pour la prendre. Les troupes repartirent avec lui,

il fit construire un belier, avec lequel il battit le rempart, de sorte qu'une

de ses tours avec sa courtine s'ecroula. Les Maghrebins qui s'y trouvaient,

demanderent alors l'aman et s'en retirerent. Apres quoi Melissene fit relever

ce qu'il avait detruit, et restaura les remparts.

L'empereur Basile destitua alors Banlas Phocas de sa charge de domes-

ticos, en le nommant duc de l'Orient et gouverneur d'Antioche et de toutes

les provinces d'Orient. En l'an 376', Bardas Phocas conclut avec Abou-1-

1. 13mai 986-2 mai 987.
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r-Jlj et infra. — 9. C _WjjvJ1 Lajj. -- 10. BCLS U^-.^.. — 11. P »JßjJI. —
12. BCh om. — 13. B cr^>,.
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Chp.166. Ma'ali-Ibn-Hamdan * un nouveau traite de paix; ü fut convenu entre mix

que les alepins paieraient chaquo annee ä l'ompereur Basile quatre cent

mille dirhems dont il etait convenu avec eux (auparavant). La stipulation

se iit par ecrit.

Les deux fils de Samuel que Jean, fils de Tzimisces, avait pris et mis dans

la piison de sou palais, s'evaderent par ruse. 11s s'enfuirent de leur prison

sur des chevaux, qu'ils avaient ordonne de preparer pour eux; d'avance.

Lorsqu'ils eurent atteint le defile conduisant eu Bulgarie, les monlures dont

ils se servaient, s'arreterent. Ils descendirenl alors de eheval, se cacherent

dans les montagnes, craignant d'etre poursuivis et atteints, ils continuerent

leur route ä pied. Le frere aine, qui portait ua deguisement, devanca en

route son frere cadel. Une bände de Bulgares qui gardaient ces montagnes

contre les brigands, I'apercurent; Tun d'entre eux, ne le connaissant pas,

parce qu'il etait tout seul, lauea une fleclie contre lui et le tua. Son jeune

frere arrivant sur ces entrefaites se Iit connaftre ä ces gens. L'ayant emmene,

ils le proclamerent leur tsar.

II avait un serviteur (glioulam), noinme Koinitopoulos, qui avait partic

etroitement liee avec lui. Les Bulgares se groupercnt autour de lui et assailli-
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rent les pays des Grecs. L'empereur marcha contre eux avec des troupes

nombreuses et campa devant leur ville nonimee Abariyah ' et qji'il assiegea.

La nuit, le bruit se repandit parmi ses troupes, que le defile avait dejä ete

coupe, et le mardi dix-septieme jour du mois d'ab (aoüt) de Tan 1297, qui

correspond au septieme jour du mois de rabi' II de l'an 376% l'empereur avec

toutes ses troupes s'enfuirent, se precipitant vers le defile. En les poursuivant,

les Bulgares pillerent ses bagages et son tresor, et un grand uombre de ses

guerriers perirent. Cela eut lieu la dixieme annee de son regne.

Skieros, ayant eu connaissance de ce fait, [catastrophe], s'adressa ä

Camcam-ad-Daoulah lui demandant de lui rendre la liberte pour profiter de

cette occasion ; il le priait aussi de lui fournir des secours en troupes et en sub-

sistances, lui promettant de remplir tous les engagements pris envers son pere

'Adhoud-ad-Daoulah. (Camcam-ad-Daoulah) accueillit favorablement cette

(priere) et apres avoir lie Skieros, son frere Constantin, ainsi que Romain,

fils de Skieros, par des pactes et des serments oü ils s'engageaient ä remplir

ces (engagements), il rendit la liberte ä tous ses compagnons au nombre

de plus de trois cent personnes, au mois de cha'ban de Fan 376 !

et leur fit

restituer les chevaux et les armes, qu'il leur avait enleves; apres quoi

1. V. Rosen, 189, note 146. — 2. 16 aoüt 986. V. Rosen, 189-191, note 147. — 3. 6 dec.

886-3 janvier 987.
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il fit venir les Benou-1-Mousayyab, cliefs des Benou-'Oqail, afin qu'ils

allassent avec (Skieros) et le conduisissent jusqu'aux environs de Bagdad.

Sa mise en liberte produisit une impression penible parmi beaucoup de

musulraans, et 011 commenea ä parier beaucoup ä ce sujet. Apprenant cela,

Chp.i67. Skieros, * redoutant, qu'on ne prit une nouvelle decislon ä son egard, supplia

les Arabes de l'emmener au plus vite. Ils se mirent alors en mute avec lui

et tous ses compagnons vers leurs campements et, apres avoir egalement

appele un certain nombre de Benou-Noumei'r, ils le conduisirent ä travers-

le desert, jusqu'ä al-Djazirab; apres avoir franchi l'Euphrate, ils atteignireut

Malathiyah (Melitene) au mois de Chebath (fevrier) de Tan 1298, qui eorres-

pond au mois de chawwal de lau 376 1
. Le « basilikos » et le gouverneur

de Malathiyah etait ä ce moraent le patrice Ivoule'ib, qui jadis avait livre (la

forteresse de) Hicn-Barzouyah.

Skieros s'empara de sa personne et prit tout ce qu'il trouva chez lui :

le tresor, les chevaux, les vßtements et les equipagesdeguerre. Devenu ainsi

jiuissaut, il se lit proclamer cmpereur.

Nicephore Ouranos, quo l'empereur ßasile avait envoye aupres d'Adhoud-

ad-Daoulah au sujet de Skieros, en se servant egalement de ruse, appela

1. 3 levrier-3 mars 987.



39.

f. 109.

[213] DK YAIIYA-IBN-SA'ID D'ANTIOCIIE. 421

t

6Gac **. * ^jlJI Jrt^la «>^^ ^ J
ä* ^1 Cf?^ ofJ^ÜJI ^ p»l*J » S p.l

iW Ol ÄiJlj ^C jlo ^U J^iOl 8 ^L, UJ -^^Ij ^jVl ^ ' MjJS* B

JUJI jl A» 0-J>^J^ ^ 13
"J (V-JJ J^l ^ -/rJ

l2<JL#s ^^-J Cm* *-^*

atVI^-j
ir'^-li~ J-V^j ^ O* -^Is *~^ 15->WI £*~!

14^^J ö* *J[

,-jj yy vkla-j' fcUO Ol Jüi <C ^-Oo 18
(_/j!>liJI JJ ^UaJI ^X.9 * R p. r

jjO ^j^JI *
4-i-l J,[ ^lüJI (j-i^i 4> J-JJ Ol X-Väjls j-lüSl (jj-i^ il,4« P f. 48 v

1. BLS jy^.&JI et infra. — 2. BSCh [^äJj. — 3. B jJLel^,. — 4. BLSCh om.

— 5. S om. — (». R X\e. — 7. S ^JSf. — 8. BPSjLo Ch SU. — 9. BLSCh ^UyJI. —
10. BLSCh L5x—»jjJl! — 11. BCh om. — 12. CLS XiJI ^ BCh om. — 13. BCh Ol.

— 14. LSCh ulä*-!. — 15. C olj'o^l. — 16. C Oi<^> U^3^ U~*j J. — 17. BLSCh

, ^U^l et infra. — 18. BLS ^^ÜS-J! et Infra.

un certaiu bedouin, qui le prit et ramena au pays des Grecs; ainsi il s'en

retourna aupres de l'empereur Basile.

L'affaire de Skieros devint inquietante (pour Basile), parce qu'autour de

lui se groupaient les Arabes 'Oqailides et Noumei'rites, qui venaient ä lui

en grand nombre, ainsi que les Armeniens. II demanda egalement du secours

au Kurde Bad, gouverneur de Diarbekir, qui lui envoya son frere Abou-'Ali

avec de nombreuses troupes.

Dans ces conjonctures l'empereur Basile fut contraint de restituer ä

Bardas Phocas la dignite de domesticos au mois de zou-1-hidjab de l'an 37G '

;

en meme temps il lui expedia des troupes et lui enjoignit d'attaquer Skieros.

Mais auparavant il lui avait envoye un (de ses fideles) pour lui faire jurer

sur les saintes reliques et prendre sa parole et son engagement, qu'il lui

resterait fidöle, devoue et completement soumis.

Pliocas ecrivit alors ä Skieros, en le priant de lui envoyer son frere Cons-

tantin qui avait epouse la soaur de Bardas Phocas. (Skieros) le lui envoya

;

mais Bardas Phocas le renvoya ä son frere Skieros afin de s'entendre avec

1. 3 avril-2 mai 987.
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lui sur une lutte et une guerre qu'ils meneraient tous deux contre l'empereur

Basile, en vue de s'emparer de l'empire et de se le partager. Pliocas regnerait

ä Constantinople, Skieros au dehors de la ville. Skieros aeeepta ces pro-

positions; puis ils r-ehangerent les serments et s'engagerent mutuellement.

Mais apres que tout eut ete conclu entre cux, pour la reunion des deux armöes,

Romain, (fils) de Skieros, desapprouva cela et ne s'aecordant pas avec sou

pere ä cet egard, il lui dit que ee n'etait qu'une ruse contre lui de la part

de Phoeas. Comme son pere ne tenait aueun compte de cet avis, son fils

Romain s'eloigna de lui et sYtant rendu aupres de 1'empereur Basile, il lui

devoila ce qu'ils avaient complote et qu'elles etaient les Conventions conclues

entre son pere et Bardas Phoeas. Entre temps Phoeas se rendit ä Djeyhan,

chp.ir,8. <>ü il eut une entrevue avec Skieros. * S'etant entretenus de leurs affaires,

ils se sepai'erent apres avoir convenu d'une nouvelle reunion. En effet

Skieros retourna encore une fois aupres de lui ; mais lors de cette entrevue

Phoeas fit saisir Skieros et l'envoyer dans la forteresse, oü se trouvait sa

femme et oü (Sklöros) fut enfermö; il lui dit : « Tu demeureras tel que tu es

dans cette forteresse, oü se trouve ma l'cmme. Lorsque j'aurai atteint mon

but et que je me serai empare de l'empire, j'aecomplirai les promesses quo

je t'ai faites, et je ne te tromperai pas. 9 Bardas Phoeas se revolta alors
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ouvertement et se fit proclamer empereur, le mercredi, jour de la fete (de

l'Exaltation) de la Croix, quatorzieme jour du mois d'ai'loul (septembre) de

l'an 1298, qui correspond au dix-septieme jour du mois de djoumada I de

l'an 377 (de l'hegire)'. II s'empara du pays des Grecs jusqu'ä Dorylaion

(Dorylee) et jusqu'au rivage de la mer; ses troupes pousserent jusqu'ä

Chrysopolis.

La Situation etait devenue grave et l'empereur Basile en etait preoccupe

ä cause de la force de ses troupes et de l'avantage qu'il avait sur lui.

Les caisses etaient vides. Dans ce besoin pressant (Basile) fut contraint de

demander secours au roi des Russes, qui etaient ses ennemis. Le (Russe) y
acquiesca; apres quoi ils firent une alliance de parente, et le roi des Russes

epousa la soeur de l'empereur Basile ä la condition qu'il se ferait baptiser

avec tout le peuple de son pays. Le grand peuple des Russes n'avait ä cette

epoque aucune loi ni aucune foi religieuse. Par apres, l'empereur Basile lui

envoya des metropolites et des eveques qui baptiserent le roi et tout le peuple

de son pays; en meme temps il lui envoya sa soeur qui fit bätir plusieurs

eglises dans le pays des Russes.

1. 14 septembre 987.
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La question du manage ayant ete conclu entre eux, les troupes russes

arriverent aussi et apres s'etre jointes aux troupes des Grecs, qui etaient

avec l'empereur Basile, se mirent en marche tous ensemble pour attaquer

Bardas Phocas par terre et par mer, vers Chrysopolis. (Ces troupes) vain-

quirent Phocas; et Basile s'empara du littoral et saisit tous les bateaux, qui

etaient ä la disposition de Phocas.

Lorsque les troupes de Phocas se trouvaient dans les environs de la ville

de Constantinople apres s'etre empare du pays de TOrient, l'empereur Basile

avait envoye le magistros Taronite par mer ä Trebizonde, oü il rassembla

im o-rand nombre (de guerriers) et d'oü il se dirigea vers les bords de l'Eu-

phrate. Quant ä Bardas Phocas il envoya son fils Nicephore, le fourbe an

col tors, aupres de David, roi de la Georgie et maitre de la ville d'-al-Tai ',

pour lui demander du secours contre le Taronite. (David) expedia avec lui

Chp.ico.un de ses serviteurs avec mille 'cavaliers; avec celui-ci marcherent aussi

dcux fils de Baqrath (Bagrat), patrices et maitrcs d'al-Khalidiyat % avec

mille cavaliers. Ils atteignirent lc Taronite, et le mirent en deroute. Mais

ä cc moment-lä leur parvint la nouvelle de la victoire remportce en mer par

1. V. Rosen, 208-209. — 2. V. Hosen, 70-81, note 12.
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les troupes de l'empereur Basile sur Phocas ä Chrysopolis; aussitöt le ser-

viteur de David le Georgien retourna dans son pays avec ses hommes, les

deux fds de Baqrath en firent äutant. Ils s'excuserent aupres de (Nicephore),

disant qu'ils avaient accompli ce qu'il avait reclame d'eux, c'est-a-dire qu'ils

avaient battu le Taronite. Les soldats, qui etaient avec Nicephore, fds de

Phocas, s'etant disperses, il se dirigea aupres de sa mere, qui etait dans la

forteresse, oü Skieros se trouvait enferme.

Entre temps, Bardas Phocas ecrivit ä son fds Leon, qu'il avait laisse ä sa

place ä Antioche, lui ordonnant d'amener par douceur le patriarche Agapius

ä sortir de la ville afin d'eviter ses machinations contre lui. Leon, lui ayant

donne ä entendre qu'il avait besoin de lui parier au sujet d'une afTaire qui

le preoccupait, l'invita ä faire une promenade ä cheval en dehors de la ville

et il invita en meme temps nombre d'habitants d'Antiodie. Leon revint ä

Antioche et empecha le patriarche Agapius et ceux, qui etaient sortis avec

lui, d'y rentrer. Cela eut lieu le samedi huitieme jour du mois d'adhar (mars)

de l'an 1300, qui correspond au vingt-troisieme jour du rnois de zou-1-qadah

de Tan 378'.

L'empereur Basile et son frere Constantin, s'etant mis en marche avec

leurs troupes et Celles des Busses, rencontrerent Bardas Phocas ä Abydos,

1. Probablement il faut voir ici « le 2 mars 989 ». V. Rosen, 209, note 163.
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situe pres du rivage de Constantinople ; ils vaiuquireat Pliocas, qui fut tue

le samedi treizieme jour du mois de nisan (avril) de la meme annee, qui

correspond au troisieme jour du mois de mouharrem de Pari :J79
' ; sa tete,

apportee ä Constantinople, y fut promenee ignominieusement. La revolte

de (Phocas) avait dure im an et sept mois.

Lorsque la nouvelle de la mort de Bardas Pliocas parvint ä sa femine,

die mit Skieros en liberle, autour duquel se grouperent tous ceux qui s'etaient

icvoltes avec Pliocas contre l'empereur Basile; alors (Skieros) chaussa le

soulier rouge. Nicephore, au col tors, fds de Bardas Phocas, emhrassa son

i)arti. Sur ces entrefaites, Constantin euvoya aupres de Bardas Skieros un

messager, (en lui promettant) d'etre Tintermediaire entre lui et son fröre

Basile dans son retour ä l'obeissance ä l'egard de (rempereur), — que

(l'empereur) lui pardonncrait toutes ses demarchos passees ainsi qu'aux

rebelles qui avaient embrasse son parti; il lui garantit an nom de (l'empereur)

la bienveillance completc. Apres avoir aeeepte cela, | Skieros) öta le soulier

rouge le vendredi onzieme jour du mois de lichriu I (octobre) de Tan 1301,

qui correspond au premier rcjcb de lau 'M\)~.

1. 13 avril ii89. — 2. Ces dates ne concordent pas. V. Rosen, 212, note 167; le

11 octobre OSO (le vendredi ne correspond pas au premier rejeb 379, mais au septieme

jour de ce mois).
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Puis l'empereur Constautin l'amena aupres de son frere * Basile, et*chp.i7o.

(Skieros) lui fit sa soumission ' et baisa la terre devant lui. 11 fut decide

que l'empereur Basile accorderait ä Bardas Skieros la dignite de curopalate,

et donnerait d'autres charges ä son frere et ä tous ses partisans et serviteurs;

il lui assigna ä titre de fief les provinces d-al-Aminafouin et de Ba'ban 2 avec

ieur impöt de capitation et l'impöt foncier en sus de ses biens d'autrefois.

Ayant pardonne (egalement) ä Nicephore, fils de Bardas Phocas, il le gratifia

d'une propriete importante.

Quant ä son frere Leon, fils de Phocas, il persista dans sa revolte ä

Antioche; retranche dans une tour, situee dans la plus haute partie de la

muraille, du cöte de la montagne, il la fit fortifier. Autour de lui s'etaient

groupes bon nombre d'Armeniens et de Musulmans, il fit appel aux musul-
mans, en les priant de lui preter secours. Mais les habitants d'Antioche se

reunirent contre lui, et les exiles y entrerent egalement. Ayant combattu

(Leon) pendant quatre jours, ils le firent descendre (de la tour) le cinquieme

jour, en lui promettant sa gräce. Cela eut lieu le dimanche troisieme jour

du moi de tichrin II (novembre) de Tan 1301, qui correspond au vingt-

quatriemejour du mois de rejeb de Tan 379 \ Sur ces entrefaites l'empereur

1. Litteralement : « marcha sur son tapis ». — 2. V. Rosen, 212-213, note 169. Dans
le premier nom Rosen veut voir « Armeniaques ». — 3. Le 3 novembre 989. Mais cette

date correspond au 30 rejeb 379, mais non au 24. V. Hosen, 225, note 173.



428 HISTOIRE. [220]

ö'. oS^ J-o-=-j iplial ^J[ (j-Ja—p-UI jgp^JI *JiJls>c~. di-UI JL-l ÄiJlj 'iJLUT)

8-\J J f
lÄj| 4^3 7iiliJ ^ iUj 6d^kJl (j-j-lel ^ ^iUJI JL-l 5*Sj

<ic k^XjJ (j fcr*-JI joj <1~. ^ic- L>*l
10C-,y! (j JJLay «Jj *.:.l»:U...äl l

9 oljlo

4j Jj-Laj *-J* jLaJI j^ ili L-i c-!o S}^±J! ctUr jl ctÜJI L-l ~£

r p. fo. *_~JI jji ^iJI ,3 ^yj^U-l *\S\j ^**il l-i* ,j
17

-Ct *J! kiJj i.oii« 1<-, ^jL>lc

1. BCh om. dep.
_,
aj . — 2. BCli JV^*3

- — 3. BLSCh ^liyJ'. — 4. BCh iJ.il S

Sjj.il. — 5. C w-*«j. — 6. BLSCh I/ILI ^tSßJhi. — 7. BLSCh om. — 8. CCh ^£X=J.

— 9. P O.bi. — 10. BLSCh IJjJI. — 11. Ch i^&b$1. — 12. CCh ^Jlo.1. — 13. BCh

_Ud. — 14. CLSCh i/jj. — 15. BCh om. — 16. ,C ^> — 17- Ch om. — 18. B

• rjjJ'Usl. — 19. C JJ^»\> Uji. — 20. BCh om. dep.*.

Basile envoya ä Antioche le magistros Michel Bourtzes, qui amena Leon, fils

de Bardas Phocas (aupres de Basile), et l'empereur l'exila dans la ville

d'A. z. r. liyah '.

Puis l'empereur Basile punit le patriarche Agapius, qu'il exila d'Antioche

et interna dans un des couvents de Constantinojile, apres douze ans de

patriarcat. Le motif de son mecontentement contre lui etait, qu'apres la

defaite de Bardas Phocas, il avait trouve dans un des coffres de Bardas Phocas

une lettre adressee ä ce dernier par le patriarche Agapius, (lettre oü) il

approuvait son plan et oü il l'encourageait dans une affaire au sujet de laquclle

celiii-ci lui avait demande conseil, et que la lettre mentionnait sans s'expli-

quer clairement. L'empereur Basile comprit alors que ce conseil concernait

la rcvolte, que (Bardas Phocas) avait meditec contre lui; il y trouva la

confirmation des indications precedentes, qui lui etaient parvenues dans ce

sens au sujet de (Phocas). Agapius resta en exil moins de sept ans, pendant

lesquels il faisait les ordinations pour son diocese; et ses ordres y ötaient

executcs.

La quatorzieme annee du regne de Basile, c'est-ä-dire en l'an 379 2
, a

Cnnstantiuoplc se produisirent des grands trcinhleinents de terre, oü le

1. IVut-ütre • Dorilee ». V. Hosen, 225, note 174. — 2. 11 avril 989-30 mar.s 990
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tiers de l'eglise de Sainte-Sophie s'eflbndra; ä Nicomedie plusieurs maisons

s'ecroulerent sur les habitants. Puis l'empereur fit reconstruire dans Sainte-

Sophie ce qui etait tombe; il la restaura et la retnit dans l'etat primitif;

cela se fit dans la dix-huitieme annee de son regne.

L'empereur Basile garda rancune ä David, roi des Georgiens, maitre

d'al-Tai, ainsi qu'aux deux fils de Baqrath (Bacrat), maitre d'al-Khalidiyat,

parcequ'ils avaient secouru Phocas; il envoya des troupes pour les attaquer

sous le commandement du patrice nomme Djakrous; celui-ci s'etant mis

en marche contre les deux fils de Baqrath (Bacrat), tua l'aine et envoya

le cadet en exil. Quant ä David, roi des Georgiens, il demanda ä l'empereur

Basile pardon et gräce, lui promettant obeissance et soumission * et qu'apres *Chp. 1:1

sa mort ses etats seraient annexes ä son empire car il etait tres avance en

äge, n'ayant ni fils, ni autre successeur; il priait (l'empereur) de l'autoriser

ä envoyer aupres de lui ses hauts dignitaires, afin qu'il regüt leurs serments

et qu'il s'entendit avec eux sur les garanties ä donner pour qu'apres la mort

de leur souverain, ils lui remissent le pays. En approuvant la maniere d'agir

(du roi des Georgiens), l'empereur Basile lui confera le titre de curopalate

et lui envoya des vetements somptueux; celui-ci apres les avoir endossös,
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fit prier (ses pretres) dans son pays pour l'empereur Basile et envoya le

catholikos de Georgie avec plusieurs hauts officiers de son pays aupres de

lui. (L'empereur) leur confera des dignit.es et les combla de faveurs; apres

quoi ils s'en retournerent tous aupres de David.

üurant la revolte de Phocas, et alors que l'empereur Basile etait occupe

ä le combattre, les Bulgares avaient profite des circonstances pour piller le

pays des Grecs ä plusieurs reprises et le ravager jusqu'ä la ville de Saloni-

que; en meme temps ils avaient envahi les provinces occidentales (de l'eni-

pire) grec. Apres s'etre prepare ä la guerre contre eux, l'empereur Basile,

en l'an 380', marclia vers D.youthmah 2
, oü s'etait etabli Skieros. (L'em-

pereur) y rassembla les troupes et demanda ä Skieros de l'accompagner dans

sa campagne. Mais lui, ainsi que son frere, etaicnt malades et infirmcs.

Skieros, apporte sur le brancard aupres de l'empereur, se jeta ä ses pieds.

Voyant, dans quel 6tat il se trouvait, (l'empereur) lui ordonna de rester a

la maison et lui fit don d'un quinlal de dinars pour faire la cliarite; apref

quoi l'empereur marcha contre les Bulgares. Quelques jours apres, Sklöros

mourut, sa mort eut lieu le mercredi scizieme jour du mois de zou-1-hidjali

1. 31 mars 990-19 mars 991. — 2. C'est « Didymotichon ». V. Hosen, 227, note 181.
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de l'an .380'. Son frere Constantin mourut aussi cinq jours apres lui. Entre

le meurtre de Bardas Phocas et la mort de Bardas Skieros il s'etait passe

moins de deux ans.

L'empereur Basile rencontra les Bulgares et les mit en deroute ; apres

s'etre empare de Leur roi, il le ramena dans la prison, d'oü il s'etait evade,

tandis que le chef de ses, iroupes Komitopouls s'ecliappa. (Basile) s'assujettit

le royaume de Bulgarie. Pendant quatre ans Basile s'occupa ä leur faire la

guerre et ä envahir leur pays. Pendant l'hiver il marchait sur les provinces

les plus eloignes au pays bulgare, les envahissait et y faisait des prisonniers.

Durant ce temps il s'empara par la force de nombre de leurs forteresses,

conservant les unes et detruisant Celles qu'il ne pensait pas pouvoir garder.

Parmi les localites ruiinies par lui se trouva la ville de ßaria 2
.

Quant ä Charaf-ad-Daoulah, il reprit la guerre contre son frere Camcam-

ad-Daoulah. Lorsqu'il se fut approche de * Bagdad, la plupart des troupes 'Chp.m.

de son frere se rendirent ä lui apres avoir obtenu l'aman. Alors Camgam-ad-

Daöulah effraye sortit aupres de (son frere), en recherchant uue entrevue

avec lui. Lorsqu'il fut arrive aupres de lui, (Camcam), apres l'avoir saisi,

lui fit crever les yeux. Puis (Charaf-ad-Üaoulah) marcha sur Bagdad, dont

1. 6 mars 991. V. Rosen, 228, note 182. — 2. Verria on Berrhoea. V. Hosen, 228-231,

note 183. Schlumberger. L'Epopee byzanüne. II, Paris, 1900, 54, note 1.
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il s'empara en l'an 377' ; en meme temps il envoya (son fröre) ä Chiraz, oü

il l'emprisonna dans une forteresse; apres quoi il s'empara de Chiraz et de

Bagdad.

En Tan 378 les Maghrebins s'emparerent de la forteresse de Wadi-1-

Qoura, situee dans la province du Iledjaz. Voilä l'liistoire de la prise de

(cette ville) : Yaltekin al-'Azizi, fit le pelerinage d'Egypte ä la Mecque en

l'an 377 \ ä son retour il attaqua (Wadi-1-Qoura) et detruisit sa forteresse,

qui etait aux mains d'un homme nomine Ibn-Abou-Hazim. L'ayant tue ei

s'etant empare d'un grand uombre de ses habitants, il y resta comme gou-

verneur au nom d'al-'Aziz-billali.

Au Gaire, dans la nuit du samedi vingt-septieme jour du mois de zou-

1-hidjali de l'an 378'' il y eut des coups de touuerre, des eclairs et im vent

violenl qui durerent jusqu'a minuit. Apres quoi la ville l'ut plongee dans des

tenebres et une obscurilc iclles qu'on n'en avait jamais vue de pareilles,

et cela jusqu'au inatiii. Du ciel sortit comme une colonne de feu, qui era-

pourpra le ciel et la terre d'une leinte tres rouge. L'air etait charge d'une

abondante (6paisse) poussiere, pareille a du charbon et qui arrötait la respi-

ration. Tout cela dura jusqu'a la quatrieme beure du jour. Le soleil parut

1. 3 mai 987-20 avril 988. — 2. 21 avril 088-10 avril 989. — 3. 3 mai 987-20 avril 988.

— 4. 7 avril 989.
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deux mots.

alors, mais sa 'couleur etait changee et il ne cessa de se lever ainsi change

jusqu'au mardi deuxieme jour de mouharrem de l'an 379".

- Bakdjour marcha de Damas sur Raqqah et l'enleva ä im serviteur de

Sa'd-ad-Daoulah, qui s'y trouvait; apres quoi Bakdjour y resta. En ce temps-

lä l'eunuque Mounir-a§-Caqlabi (le Slavon), serviteur du vizir Ya'qoub-ibn-

Yousouf-ibn-Killis arriva ä Damas.

Dans la uuit du dimanche dix-neuvieme jour du mois de rabi' I de Tan

379% du cote de l'occident apparut une comete (pui disparut apres plus de

vingt jours 3
.

En Tau 380 '' mourut Charaf-ad-Daoulah-Abou-1-Fawaris-ibn-Adhoud-

ad-Daoulah; puis son frere Abou-Nacr-Firouz-Balia-1-Daoulah, s'empara du

pouvoir; ä ses titres on joignit ceux de Dhiya-1-Milleh et Ghiyathu-1-

Oummah.

Le lundi sixieme jour du mois de zou-1-hidjah de l'an 380 5 mourut au

Caire le vizir Yä'qoub-ibn-Yousouf-ibn-Killis. C'etait un liomme tres intel-

ligent, exporimenti' dans l'administration, aux grauds desseins, tres respecte,

sacbant bien gouverucr l'empire. Au debut de sa carriere, il etait juif de

religion et changeur (de metier), il avait eu des all'aires avec quelques

1. 12 avril 989. — 2. 27 juillet 989. — 3. Ici finit la traduction de Bösen. —
4. 31 mars 990- 19 mars 991. — 5. 24 ievrier 991.
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marchands; puis il embrassa Tislamisrae ä Pepoque de Kafour-al-Ikhchidi

et il exerca quelques fonctions a sa cour. Apres la mort de (Rafour) il

partit pour l'Occident et se rendit aupres de Mou'izz-lidin-allah. A son entree

au Caire celui-ci nomma (Yaqoub) inspecteur de l'impöt foncier percu dans

cette (ville); et il ne cessa de s'en occuper jusqu'ä ce qu'al-'Aziz-billah,

(fils de Mou'izz), lui eüt confere la dignite de vizir. Apres sa mort al-'Aziz

se rendit ä clieval dans sa maison, il pria sur son cadavre et apres avoir

enleve le voile de son visage il pleura ä cliaudes larmes et fut extremement

afflige ä cause de sa mort. (Yaqoub) etait digne de cela : Yaqoub avait

*Chp.i73. compose * un ouvrage de jurisprudence pour Al-Aziz et le lui avait attri-

bue; tont ce qui y etait expose etait base sur des references de al-'Aziz-

billah et de ses ancetres les imams. Apres avoir fait apporler le (livre) dans

l'ancienne mosquee du Caire, Al-Aziz forga les gens ä s'en servir, et il

ordonna aux juristes de rendre des decisions (fetwah) d'apres ce (livre).

Cela fit parier beaucoup, le plus grand nombre ne voyant pas la posaibilite

de se conformer ä cet ouvrage. 11 le reconnut et rapporta son ordonnance.

Dans la nuit du samedi dix-septieme jour de mouharrem de Tan 381'

il y eut un grand tremblement de terre ä Damas, plus de mille maisons

9'ecroulerent et un grand nombre d'habitants perit sous les deeombres. Cette

meme nnit un village des environs de Ba'lbek fut englouli; d'autres

tremblements de terre se produisirent ensuite ä Damas et dans laprovince,

1. 5 avril 991.
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mais le plus violent fut celui de Damas et de Ba'lbek; apres ce's tremblements

de terre d'autres eurent encore lieu. Les habitants, apres avoir quitte leurs

maisons, allerent dans le desert et y demeurerent sous les tentes. Les

tremblements de terre se succederent sans reläche jusqu'au vendredi dix-

septieme jour de cafar de la raeme annee '.

Bakdjour 2
sortit de Raqqah pour marcher sur Alep au mois de mouharrem

de Tan 381 3
. II mit le siege devant Balis; il fit plusieurs breehes dans la

muraille, en sorte qu'il etait pres de s'ea emparer. Mais (les assieges), apres

avoir repare les breehes, le combattirent avec un redoublement d'energie,

il fut oblige de s'eloigner de (la ville). Sa'd-ad-Daoulah marcha ä sa ren-

contre avec toutes ses troupes, avec (la tribu) des Benou-Rilab et un deta-

chement, qu'il avait fait venir d'Antioche. Vers la fin de mouharrem ils se

rencontrerent dans le territoire d'al-Na'ourah', oü Bakdjour fut battu et

fait prisonnier par les Arabes. Sa'd-ad-Daoulah le leur acheta. Lorsqu'il

fut tombe entre ses mains, il lui fit couper la tete, qui fut portee par la ville;

(quant ä son corps) il fut suspendu les pieds en l'air puis crueifie. Apres

cela Sa'd-ad-Daoulah marcha sur Raqqah et apres s'en etre empare il en

repartit pour Rahbah, qu'il prit; puis il revint ä Alep.

1. 5 mai 991 (mardi). — 2. Ici commence la traduetion de Bösen, 233-234 et 235-236.

— 3. 20 mars-18 avril 991. — 4. Entre Alep et Balis. Jacut, iv, 732. Rosen, 233,

note 8.
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A Damas, Mounir-ag-Caqlabi so revolta apres la mort de son patron le

vizir Yaqoub-ibn-Yousouf. Al-'Aziz-billah envoya contre lui le turc Bandjou-

tekin, ä qui il avait confere le titre d'emir des troupes victorieuses au mois

decha'ban de Tan :J8
1

'
, et ä qui il avait prescrit de faire la guerre contre

Mounir. Ea meine temps il ordonnait ä Nazzal, gouverneur de Tripoli, de

se joindre ä (Bandjoutekin) pour attaquer Mounir et s'en emparer. Nazzal

marcha sur Damas et renoontra (Mounir) avanl l'arrivee de Bandjoutekin.

Mounir ayant ete battu, Nazzal le lit prisonnier et massacra un grand nombre

d'habitants de Damas. Le second jour apres la defaite (de Mounir) Band-

joutekin arriva ä Damas; apres avoir recu Mounir, ii l'emmena au Cairr,

oü au mois de zou-1-hidjah de cette meme annee 2
il fut promene ignomi-

nieusement puis gräcie 8
.

Quant a Baha-ad-Daoulah-Abou-Nacr-ibn-'Adhoud-ad-Daoulah, il voulut

s'emparer des richesses que le ealife at-Thai'-ibn-'Abd-al-Kerim-ibn-'Abd-

al-Mouthi' avait ramassees et qu'il s'etait appropriees; il se rendit au palaia

du sultan et ayanl arröte at-Thai' saus avoir commis aucun meutre, il

le detröna le samedi douzieme jour du mois de clia'ban de l'an :!Sl ', apres

1. 13 oct.-lO nov. 991. — 2. 8 fevrier-8 mars 992. — 3. Ici finit la traduction de

Rosen. — 4. 24 oct. 091.
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un regne de dix-sept-ans, * huit mois et vingt-sept jours. Puis (Baha) s'em- »Chp.174.

para de toutes ses richesses et apres lui avoir fait couper une oreille, il

l'emprisonna jusqu'ä sa mort dans le palais imperial.

CALI FAT d'aL-QaDIH-BILLAH.

Le jour meme oü at-Thai avait ete detröne, on preta serment ä 'Abou-1-

'Abbas-Ahmed-ibn-Ishaq-ibn-al-Mouktadir, qui prit le nom d'al-Qadir-

billah. Tout cela fut annonce ä Bagdad. Puis al-Qadir, qui habitait El-

Bathihab, fut amene ä Bagdad, oü il s'assit sur le tröne des califes le mardi

septieme jour du mois de ramadhan de cette meme annee'.

Baha-ad-Daoulah marcha sur Bacrah pour attaquer son frere Camcam-

ad-Daoulah-el-Mak'houl (litteral « aux paupieres enduites de collyre »), et

une bataille eut lieu entre eux.

Dans la nuit 2 du dimanche vingt-cinquieme jour du mois de ramadhan

de la meme annee 3 mourut ä Alep Sa'd-ad-Daoulah-Abou-1-Ma'ali-ibn-

Seif-ad-Daoulah, et son fils Abou-1-Fadhai'l se fit proclamer emir.

1. 17 novembre 991. — 2. Ici commence la traduction de Rosen, 29-38. — 3.5 decem-

bre 991.
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En ce temps-lä, Bandjoutekin, partit de Damas pour Alep, il s'empara

d'Emese (Himc). Abou-1-Fadhai'l demanda alors du secours au gouverneur

d'Antioche, qui ä cette epoque etait le magistros Michel Bourtzes. Aussitöt

Bourtzes assembla les troupes, qui etaient dans sou voisinage, et s'approcha

de Qasthoun'. Bandjoutekin lui depecha un courrier pour lui faire savoir que

son unique but etait (de s'emparer) d'Alep, qu'il ne mettrait le pied dans

aueune province grecque et qu'il ne tolererait pas qu'aucun de ses compa-

guons s'y livrät au pillage. Mais Bourtzes fit saisir son envoye et le jeta en

priaon. La bataille entre Bandjoutekin et les Hamdanides eut lieu pres

d'Apamee, et les Hamdanides furent battus au mois de rabi' II de Tan :582
2

;

uu grand nombre d'entre eux fut massacre ou capture. Puis Bandjoutekin

s'arreta pres d'Alep du cöte de la porte d'al-Yahoud (desJuifs), et la lutte

eut lieu de tous les cötes de la ville. Apres avoir assiege Alep trente-trois

jours, il en partit pour entrer dans les provinces des Grecs, parce que

Bourtzes avait* emprisonne son envoye. 11 alla camper, pres du chäteau de

'Iram', propriete de Bourtzes dans le district d'Artah, et apres l'avoir assiäge

il s'en rendit maitre, faisant des prisonniers, massacrant et pillant; puis il

marcha sur Antioche, dont il s'approcha ; apres avoir dresse une tente

rougepres de Bab-Faris, la porte Faris, il enserra la muraille depuis la porte

1. Dans la province d'Alep. Jacut, iv, 97. Rosen, 236, note 193. — 2. 6 juin-4 juillct

992. — 3. Entre Antioche et Alep. V. Rosen, 23«, note 195.



[231] DE YAHYA-IBN-SAID D'ANTIOCIIE. 439

3OUl O/Jl^Vl <&J jlSÖl p^-iUj j>J\ J. J\ ^ß jl ^ 2jy^\
l i»M}

9&JI j* >_^>-j J jÄ*a J\ \^c
s
Ji-sj

7CX J^Afj

aJL» L. Ol ^1 U>j >UI jji) »Jjill ^ J
w(*Jm dOJI JL-L jl^j

a_L_— .iJÜslj «üpli-j saaLSj -«Jl Jj—^Jl -c-C~!j 4-it ^>Ji jViÄ^äI» "Jj-^ <j?rV~ "^ p '
,53 '

15^ Ji (t^ r*^ r^
1 j-?-^ 11

14
^u ^"^ l54 J ör-^ ^j

fjj\
* * r p. n.

~ jijb Jl J^=>-jj iJLlLj •
r
jLuj ii*l» o- i-^j /j* üy^~ ^r-* ir^**"' f^*-

1. S I.U.U. — 2. BRChj^JU. — 3. P oli-Ub. — 4. S >lij. — 5. BLSCh ^kcl,.

— 6. BLSCh JjäIj. — 7. BLSCh ^Aj. — 8. BLSCh jL.j. — 9. BCh om. quatre mots.

— 10. BLS om. — 11. P «_^JI. — 12. P JjL^. — 13. S iüi. — 14. BLSCh ^Lj. —
15. BLSCh jJj. — 16. CLS L-»Ul. — 17. S Jm-.. — 18. BCh J. — 19. S XiL\ —
20. PBLS ji^.

Faris jusqu'ä Bab-al-Bahr (la porte de la Mer) et combattit les (Grecs). Les

Antiochiens Payant couvert d'une pluie de fleches, Bandjoutekin y resta une

demi-journee. Bourtzes, voyaut que les troupes de Bandjoutekin etaient

tres fortes, comprit qu'elles etaient plus nombreuses et plus puissantes que

les siennes; c'est pourquoi il evita (le combat) avec lui. * Alors Bandjoutekin *Chp.i?5.

alla reprendre le siege d'Alep; il y recommenca la guerre pendant un an et

trente jours; puis il abandonna (Alep) et retourna ä Datnas au raois de redjeb

de cette meme annee '

.

L'empereur Basile se trouvait dans le pays d'occident faisant la guerre

contre les Bulgares, quand il apprit comment Bourtzes avait traite l'envoye

de Bandjoutekin, il lui en fit des reproches et se fit amener l'ambassadeur;

le voyant, il s'entretint avec lui et le fit mettre en liberte.

Les musulmans de la ville de Latakieh s'etant souleves, Bourtzes marcha

contre eux et apres les avoir faits prisonniers les fit transporter dans le pays

des Grecs.

(A son tour) Bandjoutekin sortit de Damas pour aller assieger Apamee;

Wafa, eunuque de Seif-ad-Daoulah, la lui livra le jeudi dixieme jour du

mois de redjeb de l'an 383 2

;
puis il partit pour Chai'zar et l'assiegea et s'en

1. 2 septembre-1" octobre 992. V. Rosen, 237 note 197. — 2. 31 aoüt 993.
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empara par l'intermediaire de Saousan, serviteur de Sa'd-ad-Daoulah, le

inercredi seizieme jour du meme mois
'

; apres quoi il reprit le siege d'Alep.

Les Alepins s'adresserent alors ä l'empereur ßasile pour implorer son

secours et lui demander de les aider ä repousser Bandjoutekin. 11 ordonna

au raagistros Michel Bourtzes, gouverneur d'Antioehe, de marcher ä leur

secours et de repousser Bandjoutekin d'Alep. Bourtzes rassembla alors des

troupes; mais (en meme temps) l'empereur expedia a son secours le magistros

Leon Melissenos avec d'autres troupes. Bourtzes organisä un detachement

pour faire des incursions sur les provinces d'Alep, et ces soldats faisaient des

prisonniers, alors ceiix (jui approvisionnaient les troupes de Bandjoutekin,

en vivres et en l'ourrage s'enfuirent par peur d'eux st ä cause de leur

vive attaque coutre eux. Bourtzes et Melissenos allerent avec les troupes

camper ä al-Arwadj-, oü les troupes des Hamdanidea vinrent se joindre ä

eux. Bandjoutekin, partit alors d'Alep, marclia coutre eux pour les com-

battre; il campa sur les bords du lleuve (l'Orontc) en face des troupes des

Grecs et des Hamdanides; ils n'etaient separea quo par le lleuve. Voyanl

les nombreusea troupes de Bandjoutekin, Bourtzes ne croyait pas possible

de l'attaquer avec les (troupes) qu'il avait. Mais les Alepins le poussörent ä

le combattre, en disaut que l'all'aire etait aisee. Les Grecs ayant oecupö

1. G septemlire 993. — 2. Rosen, 237, note 200.
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uii gue etles Alepinsunautre, ils se preparerent ä passer le (fleuve). Bandjou-

tekin envoya alors les Arabes qui etaient avec lui avec une partie de ses

propres troupes ä la rencontre des Alepins ; lui-meme avec le reste de ses

troupes se disposa ä combattre les Grecs. Lorsque les Arabes se furent

•approches des Alepins ceux-ci s'enfuirent du gue (qu'ils gardaient); les

Arabes les poursuivant, pillerent leurs bagages. Voyant cela, les Grecs

.s'enfuirent eux aussi, et abandonnerent Bourtzes et Melissenos, qui furent

forces de s'enfuir. Plus de cinq mille hommes des troupes grecques furent

massacres. Cela eut lieu le vendredi sixieme jour du raois de cha'ban de

l'an 384'. Bourtzes et Melissenos s'en retournerent ä Antioche. Cette bataille

prit le nom de la bataille * du gue. Puis Bandjoutekin reprit l'investissement »Chp.176.

et le siege d'Alep; apres avoir pris la forteresse d"Azaz 2
, il s'empara de

tont le district d'Alep et y mit un gouverneur; ensuite il bätit une forteresse

en face d'Alep et percut l'impöt.

Al-Aziz chargea de la direction des affaires (d'etat) Abou-1-Fadhl-

Dja'far-ibn-al-Fadhl-ibn-al-Fourat, qui entra en fonetions au mois de rabi' I

de l'an 383 \ II s'en oecupa mais il fut incapable d'accomplir ce dont il avait

1. 15 septembre 994. — 2. V. Rosen, 237, note 201 (au nord-ouest d'Alep). —
•3. 26 avrü-25 mai 993.

PATR. OR. — T. XXIII. — F. 3. 29
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ete chargc, il fut destituö au mois de cha'ban de cette meme annee'. Puis

al-'Aziz chargea de la direction des affaires 'Isa-ibn-Nesthoros le chretien,

et on le qualifia de « notre illustre seigneur ».

Les Alepins, assieges par Bandjoutekin et reduits ä la derniere extremite,

implorerent le secours de l'empereur Basile qui etait alors oecupe avec

toutes ses troupes dans la guerre contre les Bulgares. Parti de Bulgarie

sans hagages (pour aller ä) leur secours, il arriva, sans etre attendu, ä

Antioche au mois de Babi' 1 de l'an 385- et poussa jusqu'ä Mardj-Dabiq '.

Apprenänt l'arrivee de l'empereur, Bandjoutekin s'enfuit ä Darnas le premier

jour du mois de rabi' II de cette meme annee', apres avoirbrülela fortoressc

qu'il avait batie, et tout ce qu'il avait : tentes, vivres, armes et equipages.

11 avait assiege" Alep pendant sept mois et denii. Lorsque l'empereur approeba

d'Alep, Abou-l-Fadliail-ibn-Sa'd-ad-l)aoulali et Loulou sortirent ä sa

rencontre et se prosternerent ä ses pieds. 11 les renvoya ä Alep et leur fit

abandon du tribut du d'apres les conditions de la paix et qu'il avait percu

les annees precedentes. Puis il marcha sur Balaniyuh et Emese, toujouis

faisant de tres nombreux prisonniers, brülant et pillant. En ce temps-lä une

1. 21 septembre-19 octobre 993. — 2. 5 avril-4 mai 995. — 3. 3acut, n, 513. Rosen,

238, nolc 2Ü7 (pas loin d'Alep). — 4. 5 mai 995.
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bände d'Arabes attaqua ses troupes, esperant que la cavalerie grecque ne les

atteindrait pas ; mais (Basile) leur tendit une embuscade, et les Bulgares,

(qui etaient dans son armee), leur prirent une. quarantaine d'hommeS;

l'empereur, apres leur avoir fait couper les mains, les fit remettre en liberte.

(Cette execution) terrifia les Bedouins, de sorte qu'aucun d'eux n'osa plus

s'attaquer ä son armee.

(Basile) marcha sur Tripoli, et l'assiegea. Al-Mouzhahhar-ibn-Nazzal

et plusieurs notables des ses habitants, se rendirent alors aupres delui;

ils se prosternerent devant lui et se declarerent ses sujets. II leur fit donner

des vetements d'honneur et les traita avec bienveillance ; apres quoi ils

rentrerent dans la ville pour la lui livrer. Mais un cadi 'Ali-ibn-'Abd-al-

Wahid-ibn-Hai'darah, qui se trouvait dans la ville, et etaitl'un des habitants,

d'accord avec la population, fit fermer les portes devant eux et renvoya de

la ville la famille d'al-Mouzhahhar-ibn-Nazzal
; (Basile) les accueillit et

Mouzhahhar suivit l'empereur.

ßasile se rendit ä la forteresse d'Antharthous', qui etait alors en ruines

;

il la restaura en trois jours et la garnit de guerriers armeniens. Puis il partib

d'Antioche, apres avoir nomme duc un patrice nommc Damien * et surnomme »chp.177.

1. Tortosa ä l'epoque des Croisades.
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Dalassenos, ä qui il conlia le gouvernement de TOrient. Irrite contre le

magistros Michel Bourtzes, il le eonsigna dans sa demeure.

La premiere annee de son gouvernement le duc Damien marcha sur

Tripoli et apres l'avoir attaquee par unc surprise, de nuit, il s'empara des

faubourgs, emmenant beaucoup de captifs. Trois mois plus tard il retourna

ä 'Arqah, oü il fit (egalement) de nombreux prisonniers. La seeonde annee

de son gouvernement, il marcha sur Tripoli et emmena de cette villc beau-

coup de captifs; puis il alla ä Rafaniyah, ä 'Aoudj et al-Lakamali 1

; et apres

avoir pris la forteressc d'al-Lakamah, il emmena (les habitants) en captivite

et pilla (le pays).

La vingt-unieme annee du regne de Basile le magistros Sisinnios fut

nomme patriarche de Constantinople, le jour de Paques, douzieme jour du

mois de nisan de 1 an 13Ö7 8
, le siege etant reste vacant pcndant quatre ans

avant son election, 1'empercur ayant ete occupc ä la guerre en Bulgarie.

Apres avoir occupc le siege patriarcal pendant deux ans et quatre mois

(Sisinnios) rnourut.

1. Sur ces localitös v. Hosen, 267, note 210. — 2. 12 avril 996.
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L'empereur demanda ' au patriarche Agapius de renoncer par un ecrit

de sa main ä la charge et ä la dignite de patriarche d'Antioche. Mais (Agapius)

s'y refusa fortement, jusqu'ä ce que (l'empereur) l'eüt persuade et se fut

entendu avec lui, promettant de lui donner un couvent ä Constantinople du

nom de al-F. r. d. ou 2
, d'oü il tirerait annuellement en revenu d'un quintal

de dinars, et que de plus (l'empereur) lui fournirait chaque annee, pour les

depenses de sa table, vingt-quatre livres (ritls) de dinars, sur les revenus

de l'eglise d'Antioche. Apres avoir acquiesce, (Agapius) eerivit sa lettre au

mois d'a'i'loul de Fan 1307% c'est-ä-dire au mois de ramadhan de Tan 386',

ä condition que son nom ne serait pas supprime (des diptyques). Pour

le remplacer, l'empereur designa comme patriarche un nomme Jean, de

Constantinople, qui avait ete chartophylax s ä l'eglise de Sainte-Sophie.

Ceci eut Heu le dimanche quatrieme jour du mois de tichrin I de l'an 1308,

qui correspond au dix-neuvieme jour du mois de ramadhan de l'an 386*.

Apres avoir siege vingt-quatre ans et neuf mois il mourut. L'empereur

lui avait ordonne de mettre en ordre l'eglise de Cassiane ä Antioche ä

1. Ici commence aussi la traduction de Mednikov, 1, 358-359. — 2. V. Hosen, 270,.

note 219 : peut-etre le couvent riixpiSiou? — 3. Septembre 99G. — 4. 17 septembre-16 octo-

bre 996. — 5. 6 xapxoipüXa; : le chef du bureau des archives d'eglise. — 6. 4 octobre 996.
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l'instar de Sainte-Sophie ä Constantinople. Un an apres sa nomination

mourut le patriarche Agapius, le dimanche huitieme jour du mois d'ailoul

de Tan 1308', en la vingt-deuxieme annee du regne de Basile; la duree de

*Chp.i78. pon patriarcat, y compris le temps de son sejour en * exil, avait etc de dix-

huit ans, sept mois et dix-sept jours 2
.

L'empereur Basile nomma domestieos le magistros Nicephore Ouranos,

al-...ls
3
qu'il avait envoyc ä Bagdad apres la defaite de Skieros, et qui mena

la guerre contre les Bulgares. Apres avoir rencontre leurchef, le Comitopoule,

il vainquit les Bulgares et apres en avoir massacrc un grand nombre il amena

ä Constantinople mille tetes et douze mille prisonniers. Le Comitopoule

ecrivit alors ä l'empereur Basile, en s'humiliant devant lui, lui promettant

obeissance et le suppliant de lui accorder ses faveurs. L'empereur otait tout

pret ä y consentir; mais il arriva que le roi des Bulgares, qui etait en captivite

chez l'empereur ä Constantinople, mourut. La nouvelle de sa mort parvint

a son serviteur le Comitopoule, chef des Bulgares, qui sc fit proelamer roi.

Alors l'empereur Basile envoya de nouveau le magistros Nicephore faire la

guerre aux Bulgares. 11 passa jusqu'au coeur de leur pays, sans rencontrer

1. 8 septembre 997. — 2. Ici finit la traduction de Mednikov. — 3. Le nom mulde.

V. Rosen. 272, note 225.
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de resistance de leur part. (Nicephore) y demeura trois mois, ravageant et

incendiant; puis il s'en retourna ä Constantinople.

Quant ä al-'Aziz, apres l'expedition de l'empereur Basile en Syrie, il se

dirigea vers Mouna-Dja'far ' , dans le pays d'Egypte, avec loutes ses troupes

«t se montra fermement decide ä faire la guerre au pays des Grecs
;
(en meme

temps) il ordonna ä 'Isa-ibn-Nesthouros de eonstruire une flotte qui, par la

voie de la mer, se rendrait ä Tripoli. Ibn Nesthouros, rassemblant de partout

desbois, construisit la flotte dans l'arsenal du Caire, y transporta les machines

de guerre, les provisions, les armes et decida de faire mettre (la flotte ä

l'eau) apres la priere de midi le vendredi douzieme jour du mois de rabi' II

de Tan 386 2
. Mais le meme jour, ou il avait decide de la faire mettre (ä

l'eau), le feu y eclata et brüla seize navires. Le peuple soupconna les mar-

«hands de Roum Amalfitains, qui venaient au Caire avec des marchandises 3
,

d'avoir mis le feu aux (navires). La populace et les Maghrebins se ruerent

sur eux et en massacrerent cent soixante pillant la maison de Manak, situee

dans (le quartier) d'al-Raffain au Caire * et qui regorgeait de grandes richesses

1. C'est-a-dire « Les Jardins de Dja'far », un village au nord du Vieux Caire (Fou-

sthath). V. Jacut, iv, 675. — 2. Chez Rosen (35) nous avons unc erreur : le 17 rabi' IL

— 3. Sur cette question v. la longue note si interessante de Rosen, 293-300, note 229.

•Un manuscrit donne la lecture « al-qalafithah — les calfateurs ». — 4. Y.Rosen, 300.

note 230.
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appartenant ä ces Roum ' qui y habitaient. L'eglise 2 de (Saint)-Micliel situee

ä Qacr-ach-Chama' appartenant aux melkites fut pillee, on en enleva des

ustensiles, des meubles, des vases d'or et d'argent, — d'une valeur con-

siderable, — et l'eglise meme fut livree au desordre. L'eglise des nestoriens

ayant ete (egalement) pillee, un eveque ä eux, nomine Yousouf et surnomme

al-Chiziri, y fut mortellement Messe 8
.

Pendant le pillage, Ibn-Nesthouros monta ä cheval et descendit au Caire r

*Chp.i79. oü il ordonna de cesser le pillage *et de protcger les Roum. Dans la ville

on proclama quo chacun eüt ä rapporter les objets pilles, dont il s'etait

empare; une partie de ces objets fut rapportee. Ensuite il se fit ameüer

ceux des commercants des Roum qui avaient echappe et il rendit a chacun

d'eux ce qu'il avait reconnu comme sien. Pnis il fit arreter soixante trois

pillards, qui furent enchaines. Al-Aziz-billah ordonna d'en remettre un tiers

en liberte, de donner la bastonnade a un autre tiers et enfin de mettre ä

mort le dernier tiers. Sur des morceaux de papier on ecrivit « tu seras battu » r

ou bien « tu seras execute » ou bien « tu seras remis en liberte » ; les billets

furent mis sous un voile; chacun d'eux s'avangait pour prcndre son billet,

et on le traitait selon son sort. Cela eut lieu le jeudi huitieme jour de djou-

mada 1 de cette möme annee'.

1. Ici « Roum » signific « les habitants de l'ltalie Meridionala byzanline ». — 2. Ici

commence egalement la traduction de Uednikov i, 359. — 3. Ici Unit la traduction de

Mednikov. - 4. 29 mai 996.
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Bandjoutekin recommenca ä attaquer la province d'Antioche, et arriva

jusqu'ä la porte (de la ville), puis il marcha sur Alep, qu'il assiegea pendant

quelques jours; mais il en repartit pour Antharthous dont il assiegea la

forteresse (egalement) pendant quelques jours. Alors le duc Dalassenos sortit

d'Antioche pour aller ä Antharthous et la defendre.

Cependant Isa-ibn-Nesthouros, qui etait en Egypte, s'etait mis ä cons-

truire une autre flotte pour remplacer celle qui avait ete brülee. On rassembla

de nouveau des bois de construction de partout et on öta de grandes

poutres, qui soutenaient le toit de l'Hötel de la Monnaie au Caire, ä cöte

du bätiment de la Police, et ä l'Höpital situe en bas du Marche aux pigeons

(Souq-al-Uamam); on les scia toutes et on construisit une flotte de vingt-

quatre navires, qui furent remplis de soldats et envoyes sous le commande-

ment de Rachiq. (La flotte) arriva ä Antharthous, lorsque Bandjoutekin

l'assiegeait. Mais une grande tempete s'eleva dans la mer, brisa la flotte,

et les equipages des navires gagnerent la rive.

A ce moment-lä le duc s'etait dejä approche d'Antharthous. Or le bruit

s'etant repandu dans i'armee du Türe', que les troupes grecques etaient

1. C'est-ä-dire « de Bandjoutekin ».
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dejä arrivees, Bandjoutekin s'enfuit avec toute son armee. Les assieges d'An-

tharthous sortirent (de leur cite), se saisirent des navires, qui n'avaicnt pas

peri, et firent prisonniers une grande partie de leurs equipages.

Dans sa mar che al-Aziz etait arrive ä Bilbeis
'

; il y tomba malade :

etant entre au bain malgre sa maladie, il y expira le mardi vingt-huitieme

jour du mois de ramadlian de Tan 38(5
2

. (Son corps) fut transporte de Bil-

beis dans son palais du Caire oü il arriva le mercredi dans la journ6e s
. II

ciip. 180. etait äge de quarante trois ans, *
il rögna vingt et im ans, cinq mois et

vingt-sept jours, pendant sept mois et vingt-sept jours de ce regne il avait

porte le titre « d'heritier du tröne ». II avait succombe ä la maladie de la

pierre et aux coliques nephretiques.

CaLIFAT I> AI.-HaKIM-BI-AMHI-LI.AH.

On preta serment ' ä Abou- Ali-al-Mancour-ibn-al- Aziz-billah, qui prit le

surnom de Hakim-bi-amri-Uah * ; il monta sur le tröne le jeudi trentieme jour

du mois de ramadhan de la meine annee*, etant kg6 de onze ans et cinq mois.

1. A une trentaine de lieues du Vieux Caire. V. Rosen, 301, note 230. — 2. 14 octobre

996. — 3. 15 octobre 996. — 4. Ici commence, parallelement ä la traduclion de Hosen,

cclle de Mednikov, 1, 360-361. — 5. C'est-ä-dire « celui qui gouverne par la volonte

d'Allah ». — 6. 16 octobre 996.
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Plusieurs chefs de la tribu de Retamah, vinrent ä lui apres avoir mis

comme condition qu'aucun des Orientaux* ne gouvernerait leurs affaires.

(Le calif) invita un de leurs chefs nomine al-Hasan-ibn- 'Ammar ä gouverner

les affaires et ä administrer les finances; il lui confera le titre d'Emin-ad-

Daoulah 2
, c'etait le dimanche troisieme jour du mois de chawwal 3

. Alors im

grand nombre de Turcs, par peur d'Ibn-'Ammar, s'enfuirent en Syrie, mais

on leur fit rebrousser chemin. Comme 'Isa-ibn-Nesthouros, alors qu'il etait

ministre, avait ordonne des impöts exorbitants et impose de nouveaux droits

de marche superieurs ä ceux qui etaient exiges par les reglements, Ibn-

'Ammar supprima tout cela et retablit l'ancien ordre de choses. II arreta

Ibn-Nesthouros le mardi dix-huitieme jour du mois de chawwal de cette

nieme annee* et le jeta en prison; puis il le fit tuer au mois de cafar de Tan

387". Apres cela les Maghrebins, gräce ä Ibn- Ammar, s'emparerent du

gouvernement de l'etat, et les affaires des Orientaux (des Turcs) cesserent

de prosperer. Puis il remplaca plusieurs de leurs notables, qui avaient oecupe

des places elevees, par des Maghrebins.

Bandjoutekin epouvante ecrivit ä l'empereur Basile, s'humiliant devant

lui, lui promettant La soumissiou et le suppliant de l'aider et de le secourir

1. C'est-ä-dire « des Turcs ». — 2. « Un homme de confiance du Royaume ». —
3. 19 oct. 996. — 4. 3 novembre 996. — 5. 13 fevrier et 13 mars 997.
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par ses troupes. Mais (l'empereur) jugea impossible de l'aider contre son

souverain, ni de le secourir dans sa revolte contre lui. Desespere d'avoir

du secours de l'empereur, (Bandjoutekin) quitta Damas avec ses troupes, et

avec les Arabes et autres qui s'etaient groupes autour de lui, pour aller en

Egypte au secours des Orientaux (des Turcs). Dans ces conjonctures Ibn-

Ammar detacha Abou-Temim-Soulei'man-ibn-Falah avec son frere pour le

combattre. La rencontre eut lieu pres d'Ascalon le vendredi quatrieme jour

du mois de djoumada I de l'an 387
'

; le Türe fut defait et s'enfuit a Damas,

un grand nombre de ses serviteurs et de ses partisans furenl pris dans le

'Chp.l8l. combat. * A son arrivee ä Damas la population de (la ville), sc souleva contre

lui et le chassa; il s'enfuit avec un certain nombre de ses serviteurs. La

populace pilla sa maison et Celles de ses ofliciers. Alors le 'Pure demanda

l'aman et la permission d'entrer en Egypte. Ibn-Falah lui pardonna et envoya

avec lui son fils. Tous deux arriverent au Caire le vendredi vingt-deuxieme

jour du mois de rejeb de cette memo annee 2
, et (le calif) lui remit un vete-

mi'ii! d'honneurct lui aecorda des faveurs. Ibn-Falah se rendit alors a Daums;

il y eut une forte bataille enlre lui et les habitants de (la ville); apres quoi

il y entra d'apres le traite de paix'.

1. 15 mai 997. — 2. 31 juillct 997. — 3. Ici finissent les traduetions de Rosen (p. 38)

et du Mednikow i. 361 .
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Ensuite les Ketamites s'emparerent completement du gouvernement de

l'empire. (Un jour) se produisit une dispute eutre quelques (Ketamites) et

quelques Orientaux (Turcs); eile s'envenima au point qu'un eertain Maghre-

bin fut tue. (Les Turcs) reclamerent le coupable pour lui faire payer une

rancon, et il fut convenu qu'il leur verserait mille dinars pour prix du sang.

Mais les Ketamites monterent ä cheval et s'etant jetes sur le coupable ils

le tuerent. Alors les Orientaux (Turcs) se souleverent, et entre eux et les

Maghrebins s'engagea une violente bataille le lundi vingt-deuxieme jour du

mois de cha'ban de l'an 387'; ils se battirent le mardi et le mercredi; mais

le jeudi les Ketamites se presenterent aupres d'Ibn-'Ammar et le contrai-

gnirent ä sortir et ä combattre avec eux. La bataille devint furieuse entre

les deux partis; les Ketamites furent defaits; la maison d'Ibn-'Ammar avec

ses ecuries et les demeures de plusieurs Ketamites furent pillees. Tremblant

pour sa vie, Ibn-'Ammar descendit dans sa maison en ville et s'y cacha

pendant quelque temps; puis il fut tue au mois de chawwal de l'an 390'.

Lorsqu'lbn-Ammar se fut cache, al-Hakim remit le gouvernement des

affaires d'etat k l'eunuque Bardjawan, qui chargea en pleine confiance son

secretaire chretien Abou-al-'Ala-Fahd-ibn-Ibrahim d'etre son lieutenant et

1. 30 aotit 997. — 2. 4 septembre-2 octobre 1000.
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il lui donna le surnom d'ar-Rai's
1

. Se trouvant ä la tete de radministration

et du gouvernement des affaires, il fit sentir son influence dans toutes les

provinces de l'empire. Puis il restitua leurs moyens de vivres ä plusieur^

fonctionnaires et autres auxquels Ibn- Ammar les avait supprime.

Les habitants 9 de Damas avec les clients turcs, qui s'y trouvaient, se

souleverent contre Ibn-Falah qui, setant enfui de laville, se rend.it au Gaire;

apres quoi la populace s'empara de Damas sous le commandement de Tun

de leurs hommes nomme al-Dahtökin.

A cette epoque ä Cour (Tyr), un Rharedjite nomme 'Alaqah se revolta

egalement, contre al-Hakim; il s'empara de la ville, la populace et les

gens sans aveu s'etant Joint ä lui; il battit monnaie a son nom et y grava

la (legende) suivante : « l'honneur apres la misere ä l'emir 'Alaqah ». Puis

il demanda aide a l'empereur Basile, en lui promettant de lui livrer la ville;

et (l'empereur) lui envoya du secours par la voie de la mer. Ibn-Hamdan

et l'eunuque Fai'q-al-Barraz avec un certain nombre d'esclaves et une flotte

venue d'Egypte assiegerent Cour (Tyr), tandis que les troupcs d'al-Hakim

s'ötaient dirigees sur Damas sous le commandement de Djeich-ibn-Moham-

mcd-ibn-al-Camram pour attaquer les habitants de Damas et al-Dahtekin,

1 chp.iH'2. qui s'elait empare de Damas, * changeant de chemin ces troupes se dirigerent

1. « D'un che!'. » — 2. Ici commence la traduction de Hosen, 38-43.
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sur Cour (Tyr). Sur ces entrefaites al-Dahtekin, qui s'etait empare de Damas,

se rendit au Caire pour y faire sa soumission : il y obtint son pardon apres

avoir recu un vetement d'honneur. Cour (Tyr) fut prise ä la pointe de l'epee

au mois de djoumada II de Tan 388'. Un navire de la Hotte grecque fut

saisi, et les deux cents hommes qui le montaient furent tues jusqu'au dernier.

'Alaqah (lui-meme) fut fait prisonnier; la ville fut pillee, et un grand nombre

de ses habitants qui s'etaient groupes autour d"Alaqah furent massacres

ou fait prisonniers; ces derniers furent amenes au Caire, oü ils arriverent

au mois de cha'ban de cette menie annee 2
. Apres avoir ete ignominieusement

promene ä travers le Caire ('Alaqah) fut ecorche vif, puis crucifie dans

l'endroit, nomme al-Manzhar, entre le Nouveau et le Vieux Caire, tandis

que les prisonniers furent mis ä mort.

En cette meme annee, un incendie eclata dans le chateau-fort d'Apamee,.

oü les approvisionnements et les autres choses qui s'y trouvaient furent

consumes. (Profitant de cette circonstance) Abou-1-Fadhail-ibn-Sa'd-ad-

Daoulah, emir d'Alep, et Loulou, avec une armee d'Alepins, se mirent eu

marche sur Apatnee qu'ils assiegerent pendant quelque temps. Quand

Damien Dalassenos, duc d'Antioche, apprit que la ville se trouvait depourvue

de vivres et d'armes, il se dirigea vers eile. Alors les Alepins, par peur de

1 . 31 mai-28 juin 908. — 2 . 29 juillet-26 aout 998.
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l'empereur des Grecs, abandonnerent tous leurs vivres et leurs armes aux

habitants d'Apamee pour les soutenir, puis ils s'en retournerent ä Alep. Le

duc s'approcha alors de la ville avec une grande armee et apres l'avoir

assiegee avec la plus grande vigueur il fut sur le point de la prendre. Mais

le gouverneur de (la ville), nomine al-Malai'thi, ecrivit ä Djeich-ibn-Oamcani

ä Damas pour implorer son secours et son aide. Au mois de cha'ban de cette

meme annee' celui-ci se dirigea vers lui avec de nombreuses troujics. Une

bataille s'engagea entre eux, oü le duc les vainquit et un grand nombre

d'entre eux furent tues. Les bedouins s'emparerent des bagages des troupes

maghrebines, qui dans leur l'uite arriverent jusqu'ä Ba'lbek. Mais peudant

la fuite (des enncmis vaincus) le duc recut un coup de lance dans le flanc

et fut tue le mardi dix-neuvieme jour de temouz de Tan L309 a
. Apres quoi

ce furent les Grecs qui prirent la fuite; plus de six mille d'entre eux furent

Ines, les deux fils du duc avec une foule de chefs d'armöe faits prisonniers,.

furent emmenes au Caire 011 ils demeurerent dix ans; apres ce temps ils

furent rachetes et rcgagaerent le pays grec.

Apres la mort du duc, Djeich-ibn-Moluunmed-ibn-Camcam rnarcha sur

Antioche et s'approcha de la porte des .lardins (Bab-al-Djiuan), et une

1 . 29 juillet-26 aoüt 998. — 2. 19 juillet 998. V. Rosen, 307-309, note 259.



[249] DE YAHYA-IBN-SA'ID D'ANTIOCHE. 457

^1 LsJj k_iLc X-T ^Lrl \»j\ Ailj Äcjlu 1,1*1 j^jj C Jj^j Ijl« jlöJI ^l> * Sp, 166.

83.

^ 10 lLi, 9 Ülj l^ jl^j U> j, ^ <UI
s i.C ^i, 7ÖJ! j, *a,jJ1

6ji j„

ir,
j,1 ^ l

y^\ J*l je »Ul 14£lkaJlj I3djLu3 *^J Jjlkr UJj * ^^ J»*bii4-.

1. C üjliü. — 2. BLSCh J. — 3. BLSCh Ju-iarM. — 4. BCh J. — 5. C v_s^ji j.
- 6. CSB jji. — 7. B om. six mots. — 8. BPR S&,. — 9. Ch JL — 10. S om.

Cli rXo. — 11. BRCh c,^. — 12. Ch ^^si. — 13. P JjL-j BLSCh om. —14. BLS
akJlj. — 15. BPR c,j et infra. — 16. Ch IL. — 17. BLS J=Lo.

escarmouche eut Heu entre lui et les babitants de (la ville). Mais apres etre

reste quatre jours il s'en eloigna pour retourner eu terre musulmane.

Ensuite l'empereur se mit lui-meme en marche pour envahir le pays

musulman. S'etant approche de Djisr-al-Hadid ' le sixieme jour du mois

de chawwal de l'an * 389 2
, il marcha sur Chai'zar, oü il campa pour l'assieger »Cip.183.

le quinzieme jour du mois de zou-1-qa'dah de cette meme annee !

;
puis il

coupa l'aqueduc (qui fournissait l'eau) aux habitants de (la ville). El-Hakim

y avait un gouverneur nomme Halman et surnomme Ibn-Karadis. L'em-

pereur lui ecrivit pour qu'il lui livrät la ville, et il tenta de l'acheter : mais

le gouverneur ne repondit pas. Son afTaire trainant en longueur, le siege

(de la ville) se prolongeant, et l'eau venant ä manquer aux babitants de la

forteresse, Ibn-Karadis lui demanda l'aman ä condition qu'ä la sortie de la

ville il n'aurait pas ä mettre son pied sur le tapis de (l'empereur) ' et que

(l'empereur) ne ferait aueune Opposition ni ä lui ni ä ceux de ses compa-

gnons, qui voudraient s'en aller avec lui. Acceptant ces propositions, (Basile)

lui envoya sa croix 5
. Puis Ibn-Karadis ouvrit la porte et s'en alla avec un

grand nombre des habitants de (la ville); il se rendit ä llamah, puis ä Alep.

1. « Le Pont de fer », sur l'Oronte, ätroisheures d'Antioche. — 2. 20 septembre 999.

— 3. 28 octobre 999. — 4. C'est-ä-dire : « ä lui declarer sa soumission » ou « ä se pros-

terner devant l'empereur ». — 5. En signe de fidelite ä la foi juree.

PATR. OR. — T. XXIII. — F. 3. 30
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Apres avoir garni Chai'zar d' Armeniens, lempereur alla ä HiQn-Abi-

Qoubeis ' et la prit par capitulation. De lä il marcha sur Hicn-Macyath -, qu'il

prit et detruisit; puis il marcha sur Rafaniyah, qu'il brula et d'oii il emmena

les habitants en captivite. Brillant, detruisant, capturant des prisonniers

il'empereur) s'avanca jusqu'ä Homs (Emese), oü il campa. Une partie de ses

habitants se fortifia dans l'eglise de saint Gons tantin, oü ils se croyaient

en sürete. Les Russes qui se trouvaient dans son armee ayant su cela, ils

y mirent le feu. C'etait une eglise remarquable, on en emporta jusqu'au

cuivre et au plomb. Puis l'empereur s'avanca jusqu'aux environs de

Ba'lbek.

Dans ces conjonetures Djeich expedia de Damas au Caire des messages

implorant du secours; il y decrivait la multitude des troupes grecques, la

terreur qu'inspirait leur rencontre, et il redamait des secours en argent, en

bommes et en armes. On lui expedia alors des troupes nombreuses et on lui

envoya ce qu'il demandait. En meme temps ordre etait donne ä tous les

gouverneurs de la Syrie de le rejoindre. Tous marcherent, en sorte qu'on

put croire que juniais, a l'epoque musulrnane, autant de troupes n'avaient

iMe reunies ä üamas.

1. Une place forte en face de Chai'zar. Jacut, i, 103. Rosen, 312, note 2(10. — 2. Rosen,

312, note 270.
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Quant ä l'empereur, il revint sur ses pas par la voie du littoral, brüla

*Arqah et demolit son chäteau. Puis le mardi vingt-troisieme jour du mois

de zou-1-hidjah de l'an 389
' il s'approcha de Tripoli, et au troisieme jour

apres son arrivee ses troupes investirent la forteresse; il fit creuser un fosse

autour de son camp et fit couper l'aqueduc qui ameuait l'eau ä la forteresse.

Deux « chelandia » - lui apporterent des provisions et des fourrages, de sorte

que, lui ainsi que ses troupes, en furent richement pourvus. Puis il envoya

un corps detache ä Beyrouth et ä Djoubei'l 3

,
qui fit de nombreux captifs;

il embarqua ces prisonniers sur les « chelandia » et les envoya dans son

pa}^. Une bataille s'engagea sur terre entre les guerriers de (l'empereur)

•et les gens de la forteresse; ils se battirent le mardi premier jour du mois

de mouharrem de l'an 390 *; (l'empereur) eut de tres nombreux soldats tues

et blesses. * Le samedi cinquieme jour du mois de mouharrem de cette meme *Chp.i84.

annee 5 l'empereur partit pour Antioche par la voie de Latakiyah

;

la duree du sejour de l'empereur dans les terres de l'Islam ä partir

de son arrivee ä Djisr-al-Hadid jusqu'ä sa retraite de Tripoli avait ete de

deux mois" moins un jour. Ensuite, il nomma gouverneur d'Antioche le

1. 6 decembre 999. — 2. Une sorte de navires. — 3. L'ancien Byblos. — 4. 13 decembre
999. — 5. 17 decembre 999. — 6. II faut lire « trois mois ». V. Rosen, 333-334, note 277.
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magistros Nicephore... ' qui avait ete envoye ä Bagdad aupres d'Adhoud-

ad-l)aoulah-Fanna-Khosrou, lorsque Skieros etait arrive chez lui. L'empereur

sejourna pendant six mois avec ses troupes sur le territoire de Maccieah

(Massise) et de Tarse, dans l'intentiön de retourner en terre musulmane.

La nouvelle de la mort du curopalate David, roi des Georgiens, dans la

ville d'at-Tai, lui etant parvenu l'empereur se dirigea de ce cöte, suivi du

magistros, gouverneur d'Antioche, avec ses troupes. Entre en possession

de toutes les terres georgiennes, l'empereur y nomma en son noin des

gouverneurs grecs. Au mnue teinps l'emir des Kurdes Moumahhid-ad-

J)aoulah-Abou-Mancour-Sa'id-ibn-Merwan, maitre de Diyarbekir, vint ä lui

et mit le pied sur son tapis". Apres l'avoir cree magistros et duc de l'Orient,.

l'empereur le traita lionorablement, le combla de ses bienfaits et le renvoya

dans son pays.

Avant son depart 3 pour le pays musulman 1'empercur avait envoye dcux

ambassadeurs aupres d'al-Hakim pour conclure l'armistice et la paix. L'un

de ces deux (ambassadeurs) se mit alors en route avec la rcponse au

niessage qu'il avait apporte, et l'autre resta au Caire, en attendant l'envoi

1. Nom mutild. V. Rosen, 272, notc 225. Cf. plus liaut. — 2. C'est-ä-dirc « se

reconnut son vassal <>. V. plus haut. — 3. lci commcnce aussi la traduction de Medni-

kov, i, 301-303.
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5. P fcjaj. — 6. P uJ—1 — 7. P i^ftj. — 8. CCh add. SjjJl J>f | ^iC. — 9. CCh

Ji-jD BLS add. c
,l. — 10. CCh tjß. — 11. B a-*^ Ch ^*>. - 12. PBChRjL,j (cf. R

p. VT). — 13. CCh sjljl »y*».. — 14. BLS om. R ^L-,1 C (^-jk-jl. — 15. BLSCh
>UL. — 16. P iJ^JI. — 17. BLS om. — 18. P J^ÜL — 19. BLSCh UJic. — 20. Born.

de la reponse (a celle d'al-Hakim). Lorsque l'ambassadeur reste (au Caire)

eut appris que l'empereur s'etait mis en marclie contre le pays de I'islam,

ainsi que ce qu'il y avait fait et ce dont il s'etait empare, il craignit pour sa

propre vie et il demanda (au calife) de lui permettre de retourner aupres de

sou souverain; mais cela lui fut refuse toutefois avec courtoisie jusqu'au

inoment oü on recevrait la nouvelle que l'empereur, apres avoir quitte les

pays de I'islam, serait rentre dans son territoire; apres quoi on accorda ä

l'ambassadeur ce qu'il demandait. Sur ces entrefaites Oreste, patriarche de

Jerusalem, fut invite ä accompagner l'ambassadeur pour etablir l'armistice

et ensuite pour conclure la paix. Tous les deux, lui et l'ambassadeur, furent

recus en audience par Bardjawan, qui fit dire ä (l'ambassadeur) : « Tout ce

que ce Patriarche aura regle (avec l'empereur), sera sigue et adopte par

notre souverain. » Puis (Bardjawan) fit don ä chacun des ambassadeurs de

vetements d'honneur tres precieux et leur remit de riches presents; ensuite

il se mirent en route pour rejoindre (l'empereur). Le patriarche Oreste

«onclut entre eux une treve de dix annees et, apres avoir sejourne ä Cons-
tantinople quatre ans, il y mourut.

La treve entre l'empereur et al-Hakim ayant ete conclut, l'empereur

retourna en Bulgarie pour y faire la guerre et apres y etre demeure * quatre *Chp.i85.

ans il remporta sur les Bulgares une victoire complete, faisant des prisonniers

et massacrant. Leur roi, le Comitopoule, prit la fuite devant lui, et (l'em-
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pereur) s'empara de beaucoup de leurs forteresses . detruisant un certain

nombre d'entre elles et conservant les autres pour lui-meme.

Le jeudi vingt-cinquieme jour du mois de rabi' II de l'an 390' al-Hakini

tua l'eunuque Bardjawan et nomma son secretaire Fahd-ibn-Ibrahim-ar-

Rai's ä tous ses emplois, lui adjoignant al-Houäein-ibn-Djaouhar, qui recut

le titre de Qai'd-al-Qouwwad.

Au Caire, la nuit du samedi quatrieme jour du mois de djoumada II de

Tan 390 2 mourut anba Elie, palriarche d'Alexandrie; aux prieres qui se

firent pour lui assisla l'övöque Arsenius, fröre d'Oreste, patriarclie de Jeru-

salem. Aussitöt apres son arrivee deux envoycs d'al-Hakim, de ses hommes

de confiance, se presenterent, ordonnant ä tous les chretiens-melkites d'ölire

Arsenius patriarclie ä la place d'Elie decede; ils repondirent qu'ils allaient

ccouter et obeir. Puis le second jour apres sa mort l'anba Elie transferc u

Alexandrie, et l'anba Arsenius invita et fit venir ä Alexandrie les övcques^

qui appartenaient au siege d'Alexandrie. Dans la journcc du lundi onzieme

jour de redjeb de l'an 390' ils lirent la prierc pour lui. Ensuite (Arsenius)

se mit ä visiter tout son diocese et ses sieges, puis il retourna au Caire, oii

1. 4 avril 1000. — 2. 12 mai 1000. — 3. 17 juin 1000.
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il ne cessa de sejourner jusqu'au moment ou il fut mis ä mort'. La vingt-

sixieme annee du regne de Basüe, Serge al-Manouils (Manouilitis) fut nomine

patriarche de Constantinople; apres avoir siege dix-neuf ans il mourut 2
.

A cette epoque al-Hakim revetu d'un deguisement commenga ä descendre

pendant la nuit au Caire :!

; accompagne par quelques-uns de ses familiers

ils parcouraient tour ä tour les ruelles et les rues. Les autorites publiques

du Caire ordonnerent aux raarchands d'allumer des lampes devant leurs

boutiques et leurs maisons et de faire le commerce pendant la nuit, de sorte

que par l'animation les rues et les marcheg furent de nuit ce qu'ils etaient

pendant le jour. Cet etat de . chose ayant dure pendant quelque temps,

les hommes du peuple et les gens sans aveu rassembles dans les marches

devant lui, se battaient luttant corps ä corps, et se mettaient ä mal. Le jeudi

vingt-quatrieme jour du mois de djoumada I de l'an 392* la melee degenera,

en une violente bataille entre les jeunes gens du Vieux Caire (Micr) et ceux

du Nouveau Caire (Qahirah). Par esprit de corps ils s'etaient formes en deux

partis ä cause des deux hommes qui luttaient corps ä corps devant lui. Le

combat eut lieu entre. eux dans un endroit d'as-S. h. ray (?), connu sous le

nom du « Tombeau de l'änier » \ Ce jour-lä ils se separerent et se retirerent,

1. Ici finit la traduction de Mednikov. — 2. Ici finit la traduction Rosen, 43. — 3. Le

vieux Caire. — 4. 10 avril 1002. — 5. Ainsi nous avons mis, d'apres les manuscrits, dans

le texte. Mais si nous lisons .U^l, au lieu" d' jUsrM, il faudrait alors traduire par

« Tombeau du marchand de vin ».
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mais trois jours apres, Ie samedi, ils se rassemblerent ä nouveau pour se

battre selon uu engagement rcciproque; ils avaient des armes et preparerent

les appareils de guerre. Ils se battirent avec im grand acharnement, et des

deux cötes uu grand nombre tomba. Les habitants du Vieux Caire (Micr)

s'enfuirent, et ceux du Nouveau Caire (Qahirah), les poursuivant, saisirent

les vetements des [chretiens] et pillerent al-Qarafab et al-Ma'afir '.

Le mercredi" septieme jour du mois de djoumada 1 de Fan 393 3 al-Hakim

tua Fahd-ibn-Ibrahim-ar-Rais et nomma al-House'in-ibn-Djaouhar a la tete

du gouvernement.

Al-Hakim fit arreter les employes chretiens des bureaux du gouvernement,

ils lurent jeles en prison le lundi quatorzieme jour du mois de djoumada IF

de cette meme annee; ils furent mis ensujte en liberte une semaine apres ä

la demande de son medecin Abou-l-Fath-ibn-Sahlan-ibn-.YIouqachehir, le

»Chp.isr,. chretien, qui etait " in; des fainiliers d'al-llakim et qui avait dejä joui aupres

d'al-'Aziz d'une haute fortune, d'unc graade position aiasi que dune faveur

et d'une estime particuliere
;

puis (al-Hakim) les retablit tous dans leurs

premiers emplois.

A cette epoque les cliretiens-jacobites avaient commence a restaurer une

ancienne eglise tombee en ruine, en dehors du Caire, dans uu endroit Hachi-

1. V. Encyclopedio de l'Islam, i, 840, et le plan d'al-Fustat (ib.)- — 2. Ici commence

la traduetion de Mednikov, i, 303-304. — 3. 14 mars 1003 (dimanclie!).
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dah. Mais une foule de musulmans les assaillit et demolit ce qui avait ete

bäti; et al-Hakim eleva ä la place de (l'eglise) une grande mosquee; il fit

egalement abattre deux autres eglises qui se trouvaient pres de (la mosquee),

— l'une appartenant aux jacobites, l'autre aux nestoriens, — il les trans-

forma egalement en deux mösquees. Les chretiens grecs-melkites possedaient

un quartier dans le Nouveau Caire (Qabirab) et ils y habitaient; ils en furent

chasses, leurs habitations furent abattues, ainsi que deux eglises qui s'y

trouvaient; puis le quartier tout entier fut trans forme en une seule mosquee

qu'il appela al-Azhar. Puis les Grecs furent transferes dans un endroit nomine

al-Hamra, oü on leur crea un quartier (special) et oü (al-Hakim) fit elever

trois eglises ä la place de Celles qui avaient ete demolies dans leur quartier'.

Puis il interdit la vente du vin et defendit d'en exposer dans quelque quantite

qu'il füt, tout le materiel des marebands de vin et des cabaretiers fut bris«'1

et le vin fut repandu; puis on supprima les lieux oü s'abritaient les gens

corrompus et les scelerats et oü ils se reunissaient; leurs groupes furent

disloques et disperses. Ensuite (al-Hakim) interdit aux femmes de devoiler

leurs visages aux enterrements; il leur defendit d'y pleurer et d'y sangloter;

1. lei iinit la traduetion de Mednikov, i, 364.
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^jbJiüJ!. — 13. Ch J-=Jb. — 14. LSCh ^^U. — 15. S ^^l— . — 16. BLSCh om.

— 17. BPRCh
j5
js (sed cf. R p. 341) LS

j3J
i. — 18. BRCh , ~.

(il defendit egalement) aux pleureuses ä gages de suivre le defunt avec des

timbales et des Hutes, de memo qu'ä toutes les chanteuses esclaves de se

montrer.

En l'an 395
' parut dans le distiict d'Alep un aventurier nomme Abmed-

ibn-al-Housei'n-Acfar-Taghlib, et surnommc al-Acfar. 11 revetit le costume des

derviches (fakirs), et une foule d'Arabes et de paysans des villages musul-

mans le suivirent. II avait pour compagnon un Arabe de noble famille, conuu

sous le nom d'al-Ilamali. II fit une incursion sur Clia'izar avec une bände

d'Arabes et autres groupes autour de lui; apres avoir rencontre les troupes

grecques, il s'en empara 2
, puis il se rua ä l'improviste sur le gouverneur

d'Arlab et s'avanca vers Antioche, par le cbemin de Djisr-al-Hadid. A Mali-

rounali il se trouva en face d'un patricc nomine Bighas, serviteur de Skieros

avec ses tropupes. — Al-Hamali fut tue et al-Acfar s'enfuit dans la province

de Saroudj. Le magistros apprit qu'al-Aefar se trouvait dans al-l)je/.irab dans

une localite nommee Kafar-'Azoun, du district de Saroudj, — localite* popu-

leuse entouree d'une enceinte de murailles, — le magistros alla l'attaquer

1. 18 octobre 1004-7 od. 1005. Ici commence la traduction de Hosen, 43-44. — 2. Peut-

c-tro, au lieu des troupes grecques, est-il mieux de dirc « un detachement de troupes

grecques » ?
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ayec les troupes provinciales et, franchissant l'Euphrate, s'approcha de Kafar-

'Azoun. La plupart des habitants de ces * campagnes s'etaient dejä assembles "Chp.187.

dans (la ville) qui etait tres forte, apres l'avoir assiegee pendant vingt-huit

jours il s'en empara et s'empara de douze mille prisonniers et d'un riche

butin; de meme il prit les femmes d'al-Acfar, qui, lui, s'etait sauve dans la

nuit. Sur ces entrefaites tous les Arabcs des Beni-Noumeir et des Beni-Kilab

au nombre de six mille cavaliers s'etaient reunis ä Waththab-ibn-Dja'far,

seigneur de Saroudj, pour attaquer le magistros. Celui-ci les joignit, les battit

et rentra vainqueur ä Antioche avec un riche butin. Le magistros poursuivant

assidüment al-Acfar tacha de l'obtenir de Waththab, seigneur d'al-Djazirah.

Mais celui-ci ne crut pas possible de le lui livrer de peur de voir les musul-

mans se soulever contre lui. Loulou l'aine, seigneur d'Alep, s'offrit alors

comme intermediaire entre les deux partis, ä condition qu'al-Acfar füt interne

ä perpetuite chez lui dans le chäteau d'Alep. Au mois de cha'ban de l'an

397 ' (Waththab) l'y envoya, et Loulou le chargea de chaines et l'enferma

dans le chäteau, oü il demeura captif jusqu'ä la prise d'Alep par les Maghre-

bins en Tan 406 2
.

1. 22 avril-20 mai 1007. — 2. 21 juin 1015-9 juin 1016. Ici finit la traduction de

Rosen.
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Le vendredi' dix-septieme jour du mois de mouharrem de Tan 395-, al-

Hakim ordonna aux chretiens et aux Juifs, ä l'exception des Khai'barites 3
,

de se ceindre de ceintures et de porter sur leur tete des turbans noirs.

Le meine ordre fut execute dans toutes les provinces de l'empire 4
. (Al-Hakim

prescrivit egalement d'afficher sur les graudes mosquees, et les autres mos-

quees, les murailles et les rues ranatheine contre Abou-Bekr, Omar, "Othman,

Mo'awiyah-ibn-Abou-Soufyan, ainsi que contre les autres compagnons (de

Mohammed) et tous les califes abbasides, ce'qui fut tres penible pour les

musulmans suivant la doctrine sounnite; en meme temps (al-Hakim) les

accabla de toute sorte d'injures et de mepris. Puis il defendit de boire

du fouqqa'', de manger de la meloukhya et du « djirdjir »", ou cresson

ainsi que des tellines et tous les poissons sans öcaille. Lorsqu'il trouvait

quelqu'uQ voulant en vendre ou en aeheter, il le puuissait et le promenait

ignominieusement, de sorte qu'il y en eut peu, qui pürent echapper ä la mort.

Puis il prescrivit que personne n'enträt dans le bain sans avoir un linge

autour de la taille pour cacher les parties genitales. Plusieurs perquisitions

1. Ici commence la traduction de Mednik'ov, i, 364-365. —2. 3 novcmbre 1004. —
3. C Ytairnt les dcseendants des Juifs de Khaibar, pres de Medine. V. Dozy. Supple-

ment aux dictionnaires arabes, i, 415. Mednikov, i. .'!64, note'i. —4. Ici finitla traduction

di- Mednikov, i, 365. — .">. Biere, boisson extraite de fruits. — 6. Une espece de cresson.
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inattendues furent faites dans les bains, ä la suite desquelles beaucoup de

gens sans linge furent arretes, punis et promenes ignominieusement. (Al-

Hakim) s'abandonna ä 1'efTusion du sang des hommes de toutes classes, de

sorte qu'il mit ä mort les cbefs katamites, les principaux de son royaume

tout comme les plus petits. Tous ceux qui se trouvaient en prison furent mis

ä mort, de sorte qu'elles resterent vides pendant longtemps. Un soupcon,

petit ou grand, tombait-il sur quelqu'un, (al-Hakim) le tuait et le brülait; •

et il continua d'agir ainsi pendant quelque temps. Alors les Katamites, tous

les fonctionnaires des chancelleries, * les representants de l'administration »Chp.iss.

et de l'armee, les marchands et le bas peuple, les chretiens et les juifs, se

reunirent et lui demanderent gräce et pardon pour eux. Apres cela (al-Hakim)

delivra des sauf-conduits ä chacune de ces classes il fit de meme pour

tous les vendeurs des marches, ainsi que pour toutes les categories de la

population. Puis il ordonna de tuer tous les chiens qui se trouvaient dans le

Vieux Caire (Mier), ä l'exception des chiens de chasse, et cela parce qu'ils

aböyaient la nuit, lorsqu'il passait par les rues ou les routes. Cela eut lieu

au mois de rabi' I de l'an 395 '.

En cette meme annee il crea au Caire (Qahirah) une maison de

science; il y fit Iransporter, de sa bibliotheque personnelle de nombreux

1. 15 janvier-12 fevricr 1005.
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ouvrasres embrassant les diverses sciences et les belles-lettres; il v nomma

des conservateurs et des gardiens, leur assignant des appointements sur

sa cassette particuliere. II autorisa tous ceux qui le voudraient ä copier et

ä lire ce qu'ils voulaient. II y nomma egalement im certain nombre de

professeurs charges d'enseigner les sciences au public ; mais quelque temps

apres il en üt perir plusieurs et les autres, par peur du meme sort, se

cacherent.

A cette öpoque parut, dans la pays de Barqah, un homme d'Andalousie,

nomme al-Walid-ibn- Ilacbim, qui se disait issu de la posterite d'Otbman-

ibn-'Affan. II s'etablit dans les maisons des Berberes habitant cette contree

et appartenant ä la croyance musulmane des sounnites ; il se mit ä instruire

leurs enfants. Durant son sejour parmi eux il travailla ä les exciter et ä les

engager ä l'aidcr ä faire la guerre, et ä combattre sous ses ordres; il leur

faisait croire qu'il ne voulait pas s'emparer du pouvoir pour lui-meme, mais

que son but etait le triomphe de la religion musulmane en soustrayant

ä l'insulte et aux maledictions les compagiions et les epouses du legislateur,

ceux-ci etant les imams et les piliers de I' Islam. et les fondateurs de l'empire

musulman. II leur promettait, au cas 011 son espoir se realiserait, d'accordn

ä chacun d'cntre eux la possession de biens proporlionnös au merite de

chacun et aux actions par lesquelles il se serait Signale. En llattant et

en excitant ainsi leurs passions il sut les amener a ce qu'il voulait d'eux.
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En tenant le langage qu'il avait tenu aux Berberes et en faisant les

memes promesses il reussit aussi ä gagner ä sa cause la tribu arabe des

Beni Qourrah. Le samedi, dix-septieme jour du mois de djoumada II de Tan
395' il fit pretcr serment aux Arabes et aux Berberes dans ua endroit nomme
'Ouyoun-an-Nazhar, de la montagnede Barqah.

Puis etant tous revenus ä Barqah, ils y camperent au soir du jeudi

dernier jour du mois susdit 2
; ils combattirent la meme nuit les troupes

d'al-Hakim, qui s'y trouvaient sous le commandement du gouverneur nomme
par lui, l'eunuque appele Candal. Parmi les troupes d'al-Hakim il y eut im
grand nombre de tues. Ensuite (les rebelles) revinrent ä leur camp, pres de

la montagne de sud. Le vendredi premier jour de redjeb', revenus pres de

la ville, ils arborerent les drapeaux d'al-Walid-ibn-Hachim le Kharedjite

et camperent sous les murs du cote meridional de la ville. Les habitants de

la ville s'etant fortifies * et en ayant ferme les portes, une forte bataille *Chp.i89.

eut lieu entre les deux troupes pres de la porte du sud.. Elle dura trois jours

consecutifs ; il y eut un grand nombre de tues des deux cötes ; apres quoi au

quatrieme jour ils s'eloignerent de la ville.

En meme temps ils apprirent que les troupes des Lawatah, qui est une
tribu berbere, sous le commandement d'un homme nomme Ibn-Thai'boun

1. 15 mars-12 avril 1005. — 2. 12 avril 1005. — 3. 13 avril 1005.
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approchaient de Barqah venant au secours de ses habitauts. Le rebelle

Kharedjite se mit en marclie avec ses troupes allant ä leur rencontre ; sur la

route ils en vinrent aux mains daus un endroit nomine Ousqoufah'. Apres

une bataille acharnee l'armee des Lawata fut defaite; ils avaient eu un

grand nombre de tuös parini lesquels se trouvait Ibn-Tbaiboun; les bagages

furent pilles et ceux qui echapperent s'enfuirent en desordre. Alors al-Walid-

ibn-Hicharn devenu plus fort par les armes qu'il avait prises et acquises par

le pillage, retourna ä ßarqah avec ses troupes le mercredi treizieme jour du

mois de redjeb (de cette memo annee) 2
.

En ri'venant ils virent que les babitants de la ville avaient profite de

l'absence d'El-Walid pour reconstruire la muraille et creuser des fosses;

les assieges etaient pleins de courage. (Al-Walid) chercha a les ell'rayer et

a les determiuer k se soumettre; mais ils refuserent vomissant contre lui

toutes sortes d'injures. II les combattit alors avec la plus grande vigueur :

ayant reparti ses troupes contre les murailles de la ville, il combattait lui-m6me

et conduisait en personne les roudes de nuit autour de la ville, massacraut

quiconque etait sortit pour trouver des vivres; il les tuait de la facon la plus

cruelle pour effrayer les Grecs (de la ville). Puis ayant couslruit trois balistes

il les dressa pour le combat et par leur nioyeu, il coml)attit pendant toul le

1. V. Jacitl, i, 251 : Ousqoub. — 2. 25 avril 1005.
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temps de sou (sejour pres de la ville) serrant les gens (de la ville) de tres

pres, il se saisit des chemins et interdit l'entree des vivres dans la ville aiusi

que de toute autre provision que ce fut. La Situation des habitants de la ville

devint extremement penible et difncile, leurs vivres etant epuises. Durant

cinq mois moins dix jours il ne cessa de presser le siege de cette facon

rigoureuse.

Pour le combattre al-Hakim avait envoye d'Egypte une armee nombreuse

sous le commandement d'un serviteur (ghoulam) Iure nomme Yanal-le-Loug,

qui se mit en marche et s'approcha du district de Barqah. Alors le rebelle

marcha ä sa rencontre avec tous les Arabes et les Berberes qui le suivaient,

au nombre de plus de cinq mille hommes. Ils se rencontrerent dans 1111 endroit

nomme 'Ouyoun-an-Nazhar, dans le district de Barqah; c'etait l'cndroit oü

les Arabes et les Berberes l'avaient reconnu pour chef. Les deux armees se

battirent sans reläche durant trois jours au mois de zou-1-qa'dah de l'an .395 '

;

la plus grande partie des troupes de Yanal furent massacrees, et Yanal (lui-

meme), fait prisonnier, fut tue. Les Arabes poursuivirent le reste de j-es

troupes, ne faisant de quartier ä aueun de ceux qu'ils purent atteindre.

Ces nouvelles etant parvenues aux habitants de Barqah, soldats et peuple

n'etant plus capables de soutenir le siege ä cause de leur faiblesse s'enfuirent

1. 9 aoüt-7 septembre 1005.

PATR.OR. — T. XXII. — F. 3. 31
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par mer ainsi que le gouverneur Candal; les uns se dirigerent vers l'Egypte,

les autres gagnerent Tripoli d'oeeident par mer.

Al-Walid-ibn-Hachim entra alors dans la ville, le mercredi troisieme jour

du mois de zou-1-hidjah de l'an 395'. II y fit ouvertement profession de sa

religion, qui etait celle des sounnites, un des rites du peuple musulman.

Al-Walid-ibn-Hachim se fit appeler an-Nacir-lidini-llah, ernir des croyants;

il lit graver ces titres sur sa monnaie qu'il lit frapper en se proclamant califi";

quant aux habitants d'Egypte ils lui donnerent le surnom d'Abou-Rakwah

*Chp. 100. (l'homme a la besace). Puis *il s'empara de la fortune et des ricliesses des

habitants de Barqah et se les appropria, de sorte qu'ils en soull'rirent enormc-

ment. En cette annee ä Barqah et dans tout le reste du Maghreb eut lieü

une grande cherte de vivres ainsi qu'une forte epidemie, le pain lui-meme

manqua ä Barqah.

La premiere nuit du mois de redjeb de l'an 39()'J
, ä Mi$r, s'öleva une forte

tempete, de sorte que les gens imploraient le secours de Dien puissant e1

grand. Pnis parut ä l'horizon du ciel une forte lueur rouge semblable ä du

feu flambant. Le troisieme jour apres cela, le vendredi a Mhr egalement, il

y eut un violent orage, la terre fut couverte de grölons d'une grossem- exlra-

ordinaire, comme on n'en avait jamais vu de semblables ni entendu parier

de chose parcille en Egypte. Cette gröle ne tomba qu'aux eaviroas du Vieux

1. 8 septembre 1005 (lundi-mardi). — 2. 3 avrit 1006.
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Caire (Migr) et du Nouveau (al-Qahirah) . La nuit du mercredi deuxieme jour

du mois de cha'ban de l'an 39G ' parut dans le ciel un astre puissant aux

rayons eblouissants, ä la scintillation preeipitee et ä la lumiere eclatante,

comme la lumiere de la lune, dans les nuits sans lune cet astre brillait et

eclairait comme la lumiere de la lune; il subsista (l'astre) dans cet etat

pendant quatre mois, puis il s'evanouit et disparut. La nuit du samedi neu-

vieme jour du mois de chawwal de la meme annee 2
, ä l'occident, au moment

oü disparaissait le disque du soleil, apparut egalement un grand astre ä

puissante lumirre; apres s'etre allonge et epaissi, il se divisa en trois parties

et disparut.

En cette meme annee 3 en Orient une ville nommee Dinawar s'enfonca

dans le sol : un grand nombre de ses habitants perirent. Quant ä al-Walid-

ibn-Hachim, lorsque la clierte des vivres eut augmente ä Barqah et que le

desastre d'aliments eut augmente pour lui et ses troupes, il en partit avec

tous les Arabes, ses partisans, et les Berberes qui s'etaient reunis ä lui eux

et leurs femmes, leurs enfants, ainsi que leurs betes de somme, leurs trou-

peaux, leurs outils, comme s'ils emigraient d'un endroit ä un autre ; et il

n'en resta (ä Barqah) qu'un petit nombre. Quittant Barqah ils arriverent dan&

la province d'Alexandrie.

1. 4 mai 1000 (samedi). — 2. 9 juület 1006 (mardi). — 3. 8 oct. 1005-20 sept. 1006.
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Dans ces conjonctures, al-Hakim envoya contre eux uu serviteur nomine

Qabil, l'Armeuien, avec une armee, niais les ennemis se ruerent sur lui ä

Zat-al-Hamam, dans le district d'Alexandrie. Qabil et nombre de ses soldats

ayant cte tues, Abou-Rakwah marcha sur la ville d'A'exandrie et lattaqua

avec une vigueur acbarnee, mais n'y put rieu obtenir'. Alors al-Hakim fit

venir les Arabes de la tribu de Temim, ([ui habitaieat les deserts de Syrie,

tandis qu'al-Moufarridj-ibn-Daghfal-ibn-al-Djarrah iit venir ses trois fils, Ali,

Hassan et Mahmoud, avec lesquels il envoya un grand nonibre d Arabes.

Al-Hakim, apres leur avoir fixe la bonne solde, lcur distribua les armes 2
et

ordonna ä al-Fadhl-ibn-Calib de marcber contre le (rebelle).avec les troupes.

Puis il lui adjoignit une grande armee, oü il avait reuni des gens d'elite de

l'empire, orientaux et occidentaux. Au mois de zou-1-qa'dah de cette meme

annee 3
les avant-gardes des deux armees se rencontrerent dans un endroit

nomine Taroudjah 4
, dans le district d'Alexandrie. Le combat s'engagea

entre mx; les troupes dAbou-Rakwah, ayant penetre jusqu'ä Fayyoum, dans

le district de Micr, ils s'en emparerent, aiusi que da villages environnants,

qu'ils detruisirent et oii ils pillerent ce qui s'y trouvait. Les habitauts de

'Chp.191. Micr, s'inquieterent et furent saisis ' d'une grande peur. Sur ces entrefaitea

1. Ici commence la traduclion de Mednikov, i, 365. — 2. Ici finit la traduction de

Mednikotf. — 3. 396 = 30juillel-28 aoüt 1006. — 4. V. Jacut, i, 845.
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al-Hakim envoya des troupes ä Djizah sous le commandement d"Ali-iba-Falali

pour la garder et la maintenir. A cette nouvelle Abou-Rakwah expedia un

detachement avec les Arabes, ses allies, ils se dirigerent vers Djizah,

attaquerent ä Timproviste Ibn-Falah et ses troupes le vendredi dix-neuvieme

jour du mois de zou-1-qa'dali de cette meine annee'. La bataille s'engagea

eutre eux dans l'endroit nomine Ardh-al-Khamsin, les troupes d'Ibu-Falah

subirent de grosses pertes eu hommes et se disperserent en desordre;

plusieurs d'entre les soldats (de Ibn-Falah) se noyerent dans le Nil. Les

troupes d'Abou-Rakwah s'emparerent des munitions et des armes de la

troupe d' Ibn-Falah, et vers la fin de ce jour ils se mirent en route ponr

Fayyoum. Toutes les troupes d'Abou-Rakwah s'y etant rassemblees, l'inquie-

tude et la crainte des habitants de Micr s'accrürent. Les prix chez eux s'etant

eleves, on publia que quiconque augmenterait les prix, seiait condamne ä

mort. Les prix revinrent alors ä ce qu'ils etaient (precedemment).

Puis al-Fadhl-ibn-Calib marcha avec les troupes reunies autour de lui

sur le Fayyoum contre Abou-Rakwah, les deux partis se rencontrerent le

vendredi troisieme jour du mois de zou-1-hidjah de l'an 396 2 dans un endroit

1. 17 aoüt 1006. — 2. 31 aoüt 1006.
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du Fayyoum nomme Ras-al-Birkah. Abou-Rakwah ainsi cjue les Arabcs, qui

etaient avec lui, furent defaits, la plupart des Berberes furent tues et il

n'echappa qu'un petit nombre de femmes et d'enfants. Apres les avoir faits

amener ä Micr, il leur rendit la liberte. Mais parnii eux se declara la petite

veröle et la peste, et aucim d'eux ne survecut; quant ä ceux qiü etaient

restes ä Barqab, en proie aux horreurs de la famine, ils perirent apres que

la faim les eut pousse ä se devorer les uns les autres.

Quant ä Abou-Rakwah il s'enfuit avec les Arabes; al-Fadhl-ibn-Oalih

envoya demander aux Benou-Qourrah de le lui livrer, leur promettant une

grande somme d'argent; mais ils rcfuserenl de le lui livrer. Puis (les Benou-

Qourrah) quitterent (Abou-Rakwah), et les troupes (d'al-Fadhl) se disper-

serent dans les provinces de la Haute-Egypte (ae-Ga'id) ä sa recherehe. Leur

srjour (lä-bas) s'etant trop prolonge, les Arabes de la tribu de Temim

entrerent ä Micr, oi'i (al-Fadhl) les eombla de ses faveurs; apres <pioi ils

rentrerent chez eux.

Sur ces entrefaites al-Fadlil-ibn-C.alili apprenait que les Arabes avaient

amene Abou-Rakwah aux limites du pays de Nubie et qu'il etait sur le

point d'y entrer. 11 depöcha alors (un courrier) ä Ilodhail dlandil), emir

des Arabes, gouverneur de la region du Soudan, lui prometlant de L'argent

et des troupeaux s'il le saisissait (Abou-Rakwah). Al-Hodhai'l se mit alors

a s;i recherehe justpic dans le district « du Posscsseur des chevaux », situe
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ä l'entree du pays de Nubie, et l'informa de ce qui concernait le rebelle,

de son arrivee dans leur pays, et que lui-meme (Hodhai'l) etait venu pour

le rechercher, il lui disait aussi que s'il ne le lui livrait pas, les troupes

viendraient dans leur pays et le devasteraient. (« Le possesseur des

chevaux ») lui dit : « Personne n'a passe la frontiere ä l'exception de deux

chretiens montant deux chameaux de Bedjawah 1

. » (Hodhai'l) lui dit : « Ce

sont ceux que je cherche. » (L'autre) dit : « Si tu les trouves, prends-les. »

II se mit ä leur recherche et apprit qu'ils etaient arrives dans un couvent

;

il partit pour ce couvent et y ayant trouve les deux (chameaux) de Bedjawah,

avec lesquels se trouvait un serviteur, il le questionna au sujet de son maitre.

Et voici que celui-ci arriva portant un panier sur la tete accompagne de

deux hommes de Bedjawah. L'autre lui dit : « La paix ä toi, emir des

croyants ! » (Abou-Bakwah) en fut trouble. (Hodhai'l) l'arreta alors et apres

l'avoir garrotte l'emmena ä al-Fadhl, qui l'emmena prisonnier ä Micr. Le

dimanche seizieme jour du mois de djoumada II de l'an 397 2
, il fut igno-

minieusement promene ä travers la ville ; il (Abou-Bakwah) fut mis ä mort le

meme jour dans l'endroit nomme « La Mosquee de Tibr » ; apres avoir ete

crucifie il (son corps) fut brüle. Du jour oü on lui avait prete le serment a

Barqah au jour oü il fut tue, s'etaient ecoules deux ans.

Pendant * la revolte d'Abou-Bakwah le peuple de Micr se remit ä vendre *Chp.i92.

du fouqqa' 1

, de la moloukhia, des tellines, toutes sortes de poissons sans

1. Un district en Nubie renomme par les chameaux. — 2. 8 mars 1007. — 3. Biere,

boisson extraite de fruits.
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ecaille, ainsi que tont ce qui avait cte defendu et cela sans avoir recu des

Instructions sur ce sujet.

A cette epoque al-Hakim ordonna d'enlever les placards apposes dans les

rues et autres lieux et contenant des maledictions conlre Abou-Bekr et des

autres dont les noms avaient ete ecrits.

Nous' avons dejä mentionne qu'(al-Hakim) avait interdit le vin et

en avait proliibe la vente en public; lui-meme l'avait abandonne, ainsi cpi'il

s'etait abstenu d'en boire. Son medecin Abou-1-Fath-Mancour-ibn-Salilan-

ibn-Mouqachchir (Haut mort, il (al-IIakim) eut recours a Abou-Ya'qoub-

Ishaq-ibn-Ibrahim-ibn-Nasthas, qui lui conseilla de boire du vin et qui lui

rappela les bons ell'ets du vin. Ecoutant le conseil il rapporta la defense

qu'il avait portee au sujet du (vin). Puis invitant une troupe de cbanteurs et

de musiciens ä sa cour il buvait au milieu de leurs chants, il perdait toute

honte dans leur compagnie et les comblait de faveurs; les gens retourn^rent

(eux aussi) ä leur maniere de vivre d'autrelbis-.

Quelque temps apres le medecin Abou-Va'qoub-ibn-Nasthas etant mort,

(al-Hakim) renonca au vin et döfendit rigoureusement d'en boire; de tem|>s

1. Ici commence la traduetion de Rosen, 032-033. — 2. C Ch ajotitent : « cn achotant

du fouqqah, de la manne, des tellincs et toutes soi-tes de poissons sanseeaille ».
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ä autre il renforcait la prohibition au point d'interdire la vente du raisin

sec et du miel, ni d'eu apporter; puis il en üt brüler et jeter dans le Nil une

grande quantite appartenant aux marchands, ä une somme enorme; les

vases, oü Ton gardait le vin, furent brise-s, et il defendit d'en fabriquer'.

Eu Tan 397% qui correspondait ä l'annee 1318 crAlexandre, il se pro-

duisit dans tous les pays de communions chretiennes im grand debat et beau-

coup de scandale au sujet du comput pascal. Les uns croyaient que cette

annee-lä le jour de Päques des chretiens tombait surle sixieme jour du mois

grec de nisan, qui etait le quinzieme jour du mois de redjeb 3
; les autres

pensaient que cette annee le jour de Päques tombait le dimanche suivant,

ä savoir le treizieme jour du nisan grec, qui etait le vingt-deuxieme jour

du mois de redjeb 4
. La cause de ce doute etait le comput pascal des Juifs,

parce qu'il est generalement connu que le comput pascal des chretiens es1

base sur celui des Juifs, de teile facon que, sur quelque jour de la semaine

que tombe le jour de Päques des Juifs, le jour de Päques des chretiens aura

1. Ici finit la traduction de Rosen, 033. — 2. Ici recommence la traduction de Rosen,

44-47. 27 septembre 1006-16 sept. 1007. — 3. Le mois de nisan, c'est l'avril. 6 avril 1007.

— 4. 13 avril 1007.
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lieu le dimanche qui suit (ce jour); par exemple, si la päque des Juifs a lieu

dans la semaine un samedi, les Päques des chretiens auront lieu le lendemain

dimanche; oü si la päque des Juifs a lieu le dimanche, ce dimanche sera

celui des Rameaux et le dimanche suivant sera les Päques des chretiens,

f Chp.i93.
* parce que (les chretiens et les Juifs) ne celebrent jamais les Päques le

nn'nie jour. D'apres certains de leurs calculs, sur lesquels ils s'appuient

pmir la Solution de cette question, il s'ensuivait (jue la päque des Juifs avait

lieu le samedi cinquieme jour du mois grec de nisan, qui correspondait au

quatorzieme jour du mois de redjeb, et (pie d'apres ce calcul les Päques des

chretiens devaient sc celebrer le lendemain, dimanche'. Mais d'apres d'autres

calculs, la päque des Juifs devait tomher le dimanche sixieme jour du mois

de nisan, e'est-ä-dire au quiuzieme jour du mois de redjeb; et d'apres ce

genre de calcul il fallait egalement que les Päques des chretiens eussent

lieule dimanche suivant-. D'autre part, certaines tables renfermant le comput

pascal confirmaient la premiere opinion, d'autres au contraire etaient favo-

rables ä La seconde. Les disputes se prolonevaieiit ; de Ions cötes arri-

vaient des lettres, de la part des uns aux autres, faisanl savoir l'opinion qui

I. 6 avril 1007. — 2. 13 avril 1007.
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1. P Liäli. — 2. P ^jl*«x-J. — 3. Ch (ibid.) Jij. — 4. BCh om. — 5. R ^^^-.äJ

i

BLSCh ^>JJI. — 6. P lo/JU. — 7. P Jj^l. — 8. BLSCh om. — 9. BCh om. ab sillij

usque ad SJUÜI (141,1). — 10. RCh (p. 320) ^So. — 11. S oL^.

dans cette (question) leur paraissait etre la vraie ; des lettres etaient

echangees entre les uns et les autres, pour s'informer dans quel sens l'ac-

cord entre eux sur ce sujet s'etait fait. Finalement tous les chretiens, qui se

trouvaient en Egypte, melchites, nestoriens, jacobites, tomberent d'accord,

que la päque des Juifs avait Heu le samedi cin'quieme jour du mois grec de

nisan, qui correspondait au quatorzieme jour de redjeb, et que la Päque des

chretiens aurait Heu le lendemain du dimanche. Mais les habitants de

Jerusalem, s'entenant ä la seconde opinion, y demeurerent attaches.

Puis leurs lettres et Celles des habitants de la Syrie parvinrent en Egypte

demandant aux (chretiens de 1'Egypte), sur quoi ils s'etaient accordes. Alors

Arsenius, patriarche d'Alexandrie, ecrivit aux habitants de Jerusalem sur

ce qui, d'apres lui, legitimait l'accord intervenu entre les habitants de

l'Egypte, et que c'etait prccisement la deeision ä laquelle il fallait se tenir.

Cela eut lieu la septieme annee de son patriarcat.

A cette epoque' le siege patriarcal de Jerusalem etait vacant. Depuis

la mort d'Orcste, patriarche de Jerusalem, (arrivee) ä Gonstantinople,

Arsenius, patriarche d'Alexandrie, administrait le siege de Jerusalem,

sacrant les metropolitains et les eveques appartenant ä ce siege, ainsi qu'en

1. lci commence egalement la traduction de Mednikov, empruntee ä celle de Rosen,

i, 365, notc 2.
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y ordonnant les superieurs'. Les superieurs ecclesiastiques des jacobites

et des nestoriens ecrivirent egalcmeut ä Ieurs coreligionuaires, habitant

la Syrie et autres regions, pour leur faire savoir, sur quoi les babitants de

l'Egypte etaient tombes d'aecord et affirmant que c'etait la verite. Les

letlres arriverent annoncant l'acceptation generale, tout le monde ä l'excep-

tion des habitants de Jerusalem, qui refuserent d'adherer au sentiment de

ceux d'Egypte soutenant que leur opinion ä eux etait la vraie. Apprenant

cela Arsenius, patriarche d'Alexaudrie, leur ecrivit pour refuter leur opinion,

*Chp.32i. leur apprendre qu'ils * se trompaient dans le sentiment qu'ils avaient adopte,

et la verite se trouvait ilans la decision aeeeptee d'un commuu aecord par

les habitants de L'Egypte. Ses lettres leur parvinrent au soir du jeudi de la

semaine oü les melchites ne mangeaient pas de viande, ce jeune ayant

i'h' insiitue sous l'empereur Heraclius 2
. Mais les habitants de Jerusalem

avaient suppose" qu'ils n'6taient pas obliges au jeüne imposea cux-memes 1

pendant ces quatre jours et ils avaient mange de la viande durant ces jours;

c'etait avanl l'arrivee des lettres du patriarche; ils ötaient donc resolus ä

observer leur jeüne et ä celebrer leur Päque d'apres ce qu'ils avaient arrötö.

Mais quand ses lettres leur furent parvenues, ils abandonnerent le premier

1. Ici finit la traducUpn chez Mednikow. I'eut-6tre les derniercs paroles sont-elles

une glossc marginale. V. Hosen, .'!45, note 30!». — 2. V. Hosen, 345-346, note 310. —
3. V. Rosen, 346, note 311.
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sentiment et se mirent ä jeüner des ]e lendemaiti vendredi ;
ils cesserent de

manger la viande ä partir de cette nuit. Les habitants d'Antioche accepterent

la meme decision, que les habitants d'Egypte avaient acceptee. Les Juifs

de Syrie et d'Egypte cclebrerent la päque le samedi cinquieme jour de nisan,

•c'est-ä-dire le quatorzieme jour de redjeb, et les Päques de toutes les com-

munautes chretiennes furent partout celebrees le dimanche sixieme jour de

tiisan, c'est-ä-dire le quinzieme jour de redjeb; ä l'exception seulement d'un

groupe de jacobites, habitant la Haute-Egypte (Cai'd) qui cclebrerent Päques

le dimanche suivant.

J'ai l'intention de composer im traite special, oü j'expliquerai comment

un pareil doute a pu s'elever et comment il convient de l'eviter, j'appellerai

l'attention sur les annees, oü cette difhculte se presente. J'avais eu l'intention

de mettre dans cet endroit de mon livre le resume de ce que je voulais

iuserer dans ce traite; mais j'ai cru, que c'etait m'cloigner du but, que j'avais

eu vue (en composaut ce livre). Si ce que j'en ai dit n'entrait pas dans

l'ensemble des evenements, qu'il convient de mentionner dans les annales

et les histoires, je l'aurais passe sous silence. Mais je conseille ä celui qui

desire connaitre d'une fagon detaillee la maniere de determiner par la date

de la Paque chretienne et celle de leur jeüne (de lire) le deuxieme chapitre
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de l'ouvrage du patriarche Sa'i'd-ibn-Bithriq, auquel notre present travail

sert de continuation et de Supplement; il a en effet consacre tout ce chapitre

ä l'exposition des fondements du comput pascal des Juifs, et ä etabllr

comment les chretiens en tirent la date de leur Päque et de leur jeüne.

Et cela surtout dans la seconde copie, qu'il a remaniee et etablie definitive-

ment ; cette seconde copie est le double de la premiere et surpasse la premiere

copie, qu'il a remaniee et ehangee.

Revenons maintenant a notre recit'.

En l'an 397 2
le Nil monta de quatorze coudees et de seize doigts etensuite

commenca ä decroitre. En meme temps en Egypte, les ]>rix du froment,

de toutes sortes de grains et des vivres, apres diverses fluetuations, se

mirent ä monter. A la cherte de la vie se joignirent les maladies

aigues, dont les gens füre 11 1 atteints, ainsi que les all'ections et les maladies

epidemiques, qui lirent perir un grand nombre d'habitants de L'Egypte.

La nuit du mardi troisieme jour du inois de redjeb de Tan 35)8 \ en Egypte

il y eut une grande pluie et il tomba une forte grele, saus relache jusqu a

la disparition du crepuscule du soir. Apres la premiere partie de la nuit un

grand torrent descendit de la montagne sur le Caire et emporta dans Larue,

1. Ici finit la traduction de Rosen, (47). — 2. 27 scptembre 1006-Ki septembrc 1007.

15. 14 mars 1008 (dimanche!).
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* nommee (autrefois la rue) des Grecs, puis nommee (larue) des Katamites, *chp.i94.

plus de trois cents maisons, sous Ies decombres desquelles il perit un tres

grand nombre de gens. (Le mßme torrent) emporta quelques bätiments du

palais du calife, ainsi qu'un certain nombre d'endroits dans le quartier

d"Abid-ach-Chara (les esclaves ä vendre), od il fut egalement tue un grand

nombre de gens.

A Jerusalem 1

c'etait la coutume des chretiens, coutume observee tous les

ans, le dimanche des Rameaux, de porter un grand olivier de l'eglise appelee

de Lazare jusqu'ä celle de la Resurrection entre les eglises separees par une

grande distance, Tarbre etait porte ä travers les rues de la ville au milieu

des lectures et des priores. La croix etait portee publiquement. Le gouverneur

de la ville montait ä cheval avec toute sa suite accompagnant les chretiens

et en faisant ecarter la foule. En Egypte ainsi que dans le reste du pays

existait egalement l'usage en cette fete d'orner les eglises avec des rameaux

d'olivier et des touffes de feuilles de palmier, et puis d'en distribuer en ce

meine jour au peuple, en vue de la benediction. Cette annee 2 al-Hakim

defendit aux habitants de Jerusalem d'observer cet usage et interdit de le

suivre dans aucune des provinces de son empire, il defendit de porter des

1. D'ici commence la traduction de Mednikov, i, 365-367. — 2. 398 = 17 septembre

1007-4 septembre 1008.
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rameaux de i'euilles d'olivier ou des rameaux de palmier dans n'importe

quelle eglise, rien de pareil ne devait se trouver entre les mains d'un musul-

man ou d'un chretien ni des autres persoanes; la prohibition etait extreme-

ment rigoureuse.

Le samedi de Lazare de la meme annee (al-Hakim) apres avoir confisque

les legs pieux des eglises et des couvents, anciens et neufs, particulierement

en Egypte, saus toucher d'autres pays, il les transfera ä son propre nom.

Cela eut lieu le samedi dixieme jour du mois de redjeb ile Tau 398'. Puis

il destitua le chef des chefs al-IIasan-ibn-l)jaouhar des fonctions de ministre

et au mois de cha'ban de Tan 398- il nomma a eet (emploi) Calih-ibn-'Ali-

ibn-(>lih-ad-l)ou\\aidari et au mois de ramadhan de l'an 399 a
il Uli donna

le surnom « sür parmi les sürs en 6pee et en plume ». Puis im eertain

lunctionnaire denonca un (autre) l'onctionnaire nomine Maneour-ibn-

'Abdoun, qui etait chretien et geiait la chancellerie des affaires de Syrie,

ainsi que nombre de fonetionnaires des chancelleries des affaires d'Egypte

etplusieurs fonetionnaires musulmans. On leur demanda compte des emplois

1. 20 mars 1008. — 2. 11 avril-9 mai 1008. — 3. 29 avril-28 mai 1009. V. Mednikov,

i, 36(5, note 2 : peut-ütre faut-il lire « de Tan 398 ».
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qu'ils occupaient, et on leur ßt payer des amendes; al-Hakim ordonna de

punir particulierement ceux de ces fonctionnaires qui etaient chreti'ens :

il fit suspendre un grand nombre d'entre eux par les mains et confisqua

tous leurs biens : ils demeurerent ainsi suspendus pendant plusieurs jours,

exposes au froid, au vent, ä Ia chaleur du soleil, ä la pluie battaute, un

certain nombre d'entre eux moururent dans ce supplice; d'autres parrai eux,

embrasserent l'islamisme, et furent mis en liberte. Al-Hakim en gracia

(egalement) ä la suite de (leur) conversion ä l'islamisme, apres quoi on cessa

de leur faire payer (des amendes). Mais Mancour-ibn-'Abdoun, qui n'avait

pas embrasse .l'islamisme, fit tout son possible pour les delivrer '.

Les eaux du Nil baissant enormement, la marche des bateaux par la

branche Orientale, de * Tinnis et d'al-Mahallah, fut suspendue; des gues, Chply5-
se formerent ou les betes de somme pouvaient traverser; l'eau se corrompü,
de sorte que les habitanis puisaient (l'eau) servant ä la boisson l'eau du
lac d'al-Djizah, en dehors d'al-Moukhtar en face de Boulaq. En l'an 398"

la crue du Nil s'arreta egalement et le fleuve baissa sans avoir atteint le

niveau necessaire de l'eau. En Egypte les prix n'eurent des lors aucune
stabilite; les vivres devinrent rares et on vit des gens manger des chiens

et des (betes) mortes. Puis la peste s'aggrava qui ne cessa qu'ä la fin de

l'an 399 \

1. Ici finit la traduction de Mednikov, i, 367. — 2. 17 septembre 1007-4 septembre
1008. — 3. 5 septembre 1008-24 aout 1009.

PATR. OR. — T. XXIII. — F. 3. :jO
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En Tan 399' al-IIakim ordonna que dans les bains les chretiens se dis-

tingueraient d'avec les musulmans par une croix suspeadue au cou et que

les Juil's corarae signe distinctif porteraieut une cloehette, ä la place de la

croix, ceci tut observe pendant quelque temps; puis cela cessa d'etre mis

en pratique.

Ensuite il ecrivit ä Damas demaudanl la demolition de Leglise catholique

de la sainte Vierge, qui etait une grande et belle eglise; eile fut demolie

au mois de redjeb de cette raeme annee J
.

Au mois de ramadhan de la meme annee 3 (al-Hakim) ordonna que la

priere d'al-Qounout ', qui, comme nous l'avons dit, avait ete supprimee en

Tan 370 5
, füt remise en usage et faite selon l'ancienne coutume ; il ordonna

aussi que quiconque voudrait faire la priere d'al-Dliouha", qu'il avait egale-

incnt interdite, put la faire. (Puis il interdit) d'insulter aucun de (ses) prö-

decesseurs (califes) ou des compagnons de Mohammed, alors qu'il avait

ordonne (precedemmenl) de inaintcnir leurs uonis allichcs avec des malcdic-

tions. 11 ordonna aussi que chacun fit serment, comme il le voulait et desirait

conformemeut ä la croyance du groupe auquel il appartenait. Puis peu de

1. Ici commenio la traduction de Mednikov, i, 3G7. — 2. 1-30 mars 1009. Ici finit la

traductiOD de Mednikov, i, 3(57. — 3. 29 avril-28 mai 1009. — 4. De cette priere

V. Hughes. A Dietionary of Islam, 482-483. — 5. 17 juillet 980-6 juillet 981. — Ü. La

priere ä l'heure du jour ou le soleil est dejä eleve sur l'horizon.
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temps apres, il interdit tout cela, faisant mettre ä mort uu grand nombre de

ceux qui contre-disaient son ordre.

I Le dimanche dix-huitieme jour rlu mois de zou-1-hidjah de cette meme
annee 2

il fit demolir l'eglise de Marie-al-Qantharah ä Migr; apres l'avoir

ruinee jusqu'aux fondements, il pilla les ustensiles et les ruines qui s'y

trouvaient. Pres de (l'eglise) se trouvaient de nombreux tombeaux et sepul-

tures des chretiens, et les negres, les esclaves et le bas-peuple, apres les

avoir ouverts tous, exhumerent les cadavres enterres et jeterent leurs osse-

ments; les cbiens devorerent les chairs de ceux qui avaient ete (enterres)

recemment. Pres de cette eglise il s'en trouvait une autre des jacobites sous

le vocable de Saint-Cosmas; on s'en saisit egalement et eile fut demolie 3
.

Puis al-IIakim 4 confisqua toutes les terres de sa mere, de sa soeur, de ses

tantes, de ses femmes, de ses concubines favorites, ainsi que leurs proprietes

et de toutes leurs parts consistant en maisons, jardins et en bains qui se

trouvaient au Vieux-Caire (Migr), au Nouveau Caire (Qahirah) et particuliere-

ment dans les environs, et il s'appropria tout.

II fit egalement ecrire en Syrie ä Yaroukh, gouverneur de Ramiah, qu'il

ait ä demolir l'eglise de la Sainte-Resurrection, de faire disparaitre ses

1. Ici commence la traduction de Mednikov, 1, 368. — 2. 13 aoüt 1009. — 3. Ici

finit la traduction de Mednikov, 1, 368. — 4. Ici commence la traduction de Rosen, 48.
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emblemes (cliretiens), d'en arracher les traces et Souvenirs. Alors Yaroukli

'Chp.196. envoya son iils Yousouf et al-Housei'n-ibn-Thaliir-al-Wazzan * en eompagnie

d'Abou-l-Fawaris-ad-Dha'if, qui se saisirent de tout le mobilier qui s'y

trouvait; et apres quoi (l'eglise elle-meme) fut abattue jusqu'aux fondements

ä l'exeeption de ce qu'il etait impossible de detruire et dilTicilc ä arracher

ä enlever. Puis le « Cranion, Calvaire »' l'eglise de Saint-Constantiii et tous

les autres edifices renfermes dans leur enceinte furent detruits, et les vestiges

sacres (saintes reliques) furent completeuient aneanties. Ibn-Abou-Zhahir,

s'efforca d'enlever le Saint-Sepulcre et d'en faire disparaitre la trace, en

brisa et demolit la plus grande partie. II y avait dans le voisinagc (du saiut-

Sepulcre) un monastere de religieuses, eonnu sous le nom de monastere

d'as-Sari-, qui fut egalement demoli. La ruine de (l'eglise de la Resurrection)

fut conimencöe le mardi cinquieme jour de gafar de l'an 400 s
. Tous ses

doniaines et legs pieux furent saisis, ainsi quo tous les vascs et objets sanvs

et les pieces d'orfevrerie
1

.

Le lundi dix-huitieme jour de gafar de cette mfime annee 3 Calih-ibn-'Aü

ayant ete destituc de 1'adiuinislration des affaires (de l'ctat), l'admiaistraliou

1. Le Golgotha. — 2. Ce nom reste jusqu'ici inexplique. V. Hosen, 348, aote 322. —
3. 28 septembre 1000. — 4. Ici finit la traduction de Rosen, 48. — 3. 11 octobre lOü'J.
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fut rendue au secretaire chretieö Mancour-ibn-'Abdoun, qui avait ete mis ä

l'amende; quelque temps apres son entree en fonetion (le calife) lui donna

le surnom d'äl-Rafi. Apres la destitution de Calih-ibn- 'Ali al-Hakim l'obligea

ä rester dans sa maison; il y resta confine pendant buit mois et quelques

jours. (Al-Hakim) lui avait delivre un sauf-conduit eu regle, mais il trahit sa

propre parole et le fit tuer au mois de chawwal de cette annee'.

Au Caire c'etait l'babitude des chretiens la uuit de la fete du Bapteme 2

qu'au debut de la nuit le chef de police de la partie inferieure (de la ville)

suivi d'un grand cortege et monte ä cheval suivit uu palauquin devant

lequel on portait des cierges allumes, dont on se sert en procession, ainsi

qu'un grand nombre de torebes; il parcourait les rues, en proclamant parmi

le peuple que cette nuit-lä les musulmans ne se melassent pas aux chretiens

pour ne pas deranger leur fete. En effet les chretiens, ä Taube apres cette

nuit, se' rendaient au bord du Nil, et beaueoup d'entre eux s'y baignaient.

C'etait en particulier l'usage des melkites en cette nuit de sortir de l'eglise

cathedrale, qui se trouvait äQacr-ach-Cham', connue sous le nom de l'eglise

1. 18 mai-15 juin 1010. — 2. En arabe ^-^M -V- L'Epiphanie? Le nom n'est pas

tout-ä-fait clair; mais la meme description du cortege, sous le nom de ^.v

nous avons dans Maqrizi J=Li"! i, 495.
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de Michel, en grande troupe, en executant des chants agreables et melo-

dieux, en portant ostensiblement des eroix et un grand nomhre de cierges

allumes, pour se rendre en proccssion sur le bord du Nil, avec priores de

Päques', en priant ä haute voix pendant toul le trajet. L'evöque, leur chef,

prononcait un sermon en arabe, faisant des voeux pour le sultan et ses proches

selon son desir; puis ils s'en retournaient dans le meine ordre a leur öglise

pour y achever leurs priores. Al-Hakim (
lui-mrim ••] avait diiranl de nom-

breuses anuees assiste ä cette (fete). Tous les habitauts de \ I i <; r , aiusi <j m>

tous les representants de (differentes) coramunions religieusea ä Micr

goütaient en cette fete tant de plaisir et de joie, qu'ils n'en eprouvaient

-ciip. 197.
* en d'autres jours de l'annee et en d'autres fcles. Mais en Tan 400" al-Hakira

defeudit toutes ces pratiques a tous; il ne permit ä personne, quel qu'il Tut,

saus exception, de faire ricn dans ce genre pendant cette nuil et ce jour.

(11 ordonna) de s'abstenir de (cette feto, ni d'en parier, que son jour ful

comme tous les autres, qu'on ne s'j preparät plus et qu'on n'en fit plus

mentioii.

1. Dans le texte ^_, »sL>. Je crois qu'il ne s';i^it pas d'un endroit, m.iis d'un chant de-

Päques. V. le Dictionnaire de Helot sous la racinc vJU*j. En tout cas on n'est pas certain.

— 2. 25 aoüt 1009-14 aoüt 1010.



[287] DE YAHYA-IBN-SA'ID D'ANTIOCHE. 495

5
trl

j^JI j^lj ^ J^ j^ 4
-r—•: p^ ^rrJ1 J ^^ jl* yj -c-»*

5 '

^_jJI Jlc lU jü Iäa 4^U1 j-^UjI jl^j * jUJ! j- <£-.. jl£ ,>
6£ <* * s p- 195

^jLall) jlfy ^_-01 ^,^3 l^*-»- f-v ir^ <£' V 7
^-? "-Vi Ir^J ^r* ^J^

\i jl£ y, lyjj l
v»^^ JL-Jlj ll&JI ^ü ^L-jJ * jjilj-j ^l£* V 1^ J ^r5^ * B f

'

12°

J
10^^ Vi ^ -^

r
1

9^Li W <^ 8
(VU^ 1>*>j fr^ly kl 1**^

1. BLSCh add. J. — 2. BCh ^b J, LS ^jb. — 3. Pjj«^. — 4. BLSCh om. -

5. BLSCh ^ysätyl ^JJÜI. - 6. BCh J£ - 7. BCh LsJlj. - 8. BCh ^L* LS

r
»U=! C ^Uä»!. — 9. B Ijum. — 10. B Ijä. — 11. Ch ^'J'J- — 12. P byl). —

13. BLSCh Jülj. — 14. BLSCh Uul. — 15. BCh tLo.

Le mardi deuxieme journee ' du mois de ramadhan de l'an 400" (al-Hakim)

ordonna ögalement de detruire le couvent d'al-Qoucair, qui etait un couvent

des melkites, sur la montagne d'al-Mouqattham pres de Micr, bäti sur le

tombeau de saint Arsenius et de piller tout ce qui s'y trouvait. Arsenius,

patriarchc d'Alexandrie, y residait alors se vouant au culte de Dieu. II en fut

expulse avec tous les moines qui l'habitaient. Ce meme patriarche Arsenius

avait entoure le couvent d'une puissante inuraille, y avait l'ait de grandes

reparations, l'avait restaure, ajoutant de nombrcuses constructions. Tuut

cela fut detruit et le couvent resta en ruine. A l'exterieur de (ce couvent)

les chretiens melkites avaient leurs tombes et les sepultures de leurs morts;

la plebe et les esclaves les ouvrirent tous, en arracherent les (corps) et apres

s'etre empares des cercueils ils jeterent leurs ossements. C'etait lä un acte

abominable; jamais on n'avait vu pareilles profanations et rien de semblable

ne s'etait passe dans les temps passes.

Apprenant cela al-Hakim ordonna, mais apres le fait accompli, de cesser

d'ouvrir les tombeaux et de ne plus oser toucher aux morts. Aussitöt (apres

cela) il envoya ä Damiette, oü il fit detruire keglise de Sainte-Marie, connue

sous le nom de l'eglise d'al-'Adjouz, sa ruine fut achevee le vendredi dou-

1. Ici commence la traduction de Mednikov, i, 369-371. — 2. 18 avril 1010.
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zieme jour du mois de ramadhan de celte annee'. Pres d'elle il y avait

egalement de nombreuses sepultures des chretiens melkites de cette ville;

elles furent violees; l'eglise fut eompletement detruite de sorte qu'il n'en

resta aucune trace; ses vases sacres et tous ses legs pieux furent saisis.

D'apres l'estimation publique, il n'existait pas dans la plupart des pays de

l'empire musulman, en exceptant Teglise de la Resurrection ä Jerusalem,

aucune eglise semblable ä celle-lä pour la beaule de rarchitecture, l'impor-

tance de ses constructions, la richesse du mobilier, les vases sacres d'or et

d'argent, comme aussi par le nombre de ses proprietes foncieres. Puis ä sa

place fut bätic une caserne, oü fut etablie une mosquee.

Au soir du mardi vingt-deuxieme jour du mois de zou-1-qadah de Tan

400, qui est lc quatrieme jour du mois de temmouz de l'an 1321 3
, Arsenius,

patriarche d'Alexandrie, apres avoir siege dix ans et ou/.e mois solairfcs

fut secretement mis ä mort. Pendant les dernicrs temps de sa vie sa maniere

de vivre avait ete tres edifianle : il s'tHait adoniie a la priere, au jeüne, a

la devotion, ä la vie ascetique avecune grande ferveur'.

1. 28 avril 1010. — 2. Le 22 zou-1-qadah '/00 = le vendredi (non mardi! 7 jaulet

1010 Le 4 lemouz correspond au mardi du '1 juillet. — 3, Ici finit la Iraductioo de

Mednikov, 1, 173.
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Puis al-Hakim recommenga avec plus d'aeharnement encore ä massacrer

tous ses sujets et ä mettre ä mort les premiers personnages de son empire,

comme d'autres * fonetionnaires et chefs militaires, ainsi que des soldats *chp.i98.

et des hommes du peuple, leur faisant couper les mains; il depassa toutes les

bornes (de la cruaute) ; c'est pourquoi son pays tomba dans le desordre, les

prineipaux personnages de la nation ayant disparu. Dans ces conjonetures

le göneral en chef al-Housein-ibn-Djaouhar, reste seul des chefs de l'empire,

jouissant de renommee et de gloire, craignit pour sa vie. II s'enfuit emmenant

avec lui ses fds, son gendre 'Abd-al-'Aziz-ibn-Mohammed-ibn-al-Nou'man

avec ses deux fils. 'Abd-al-'Aziz avait exerce les fonetions de juge supreme,

puis avait ete remplace par Malik-ibn-Sa"id-ibn-Malik. Ils se dirigerent

tous vers les Benou-Qourrah, dans le district d'Alexandrie, s'adjoignerent

ä eux et sc lierent solidement (d'amitie) avec enx. 11s avaient empörte en

numeraire ce qu'ils avaient reussi ä empörter secretement. (Les Benou-

Qourrali) les recurent tres bien, et ils resterent aupres d'eux, tandis qu'ä

Micr et autres endroits tous leurs biens et proprietes etaient saisis et con-

fisques. Tout ce qui avait ete trouve dans leurs maisons, fut empörte et mis

sous sequestre.

Une autre fois dejä avant cela (al-Housei'n et 'Abd-al-'Aziz) avaient appris

qu'al-Hakim voulait les tuer; ils s'etaient enfui tous deux, ainsi que leurs
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fils le mercredi onzieme jour du mois de djoumada II de l'an 399'; ils-

allerent ä la montagne d'al-Mouqattham oü ils resterent trois jours. Mais

accables par la misere et sur le point de perir de faim et de soif, ils

etaient revenus et avaient gagne le palais (d'al-Hakim) afiu d'implorer

leur gräce ä l'entree de la nuit. C'etait le saraedi quatorzieme jour du meine

mois", oü ils se jeterent ä terre ä la portc du (palais). II los lit appeler

chez lui, (al-Hakim) les interrogea; ils lui apprirent, qne c'etait leur

peur et leur epouvante d'etre tues qui les avait portes ä s'enfuir dans L'espoir

de se sauver. Apres les avoir rassures et renvo^yes dans leurs naaisons,

il leur lit don d'häbits d'honneur piis parmi ses propres vetements et habits.

Puis il leur delivra im sauf-conduit pour eux-mdmes, leura enfanls, leuis

familles, leurs biens et tous leurs moyens de subsistance. Cette piece leur

fut hi(> au palais de calife eu präsence des sujets de l'empire.

Mais lorsque le gönöral en chef avec ses enfants se furenl enfuis pour la

seconde l'ois, tous los fonctionnaires d'etat qui etaienl restös furent con-

vaincus qu'ils allaient perir. Apprenant cela, al-Hakim ecrivil ä chaque

classe de la population un sauf-conduit ä part, pieces <pii furem" Ines dans

son palais, il les tranquillisa tous et les assura d(> SOD pardon. Aussitöt

apres ccla il ordonna de revenir A la priere d'al-Qounout et d'al-Dhouha*

1. 10 fevrier 1009. — 2. 13 fevricr 1009. — 3. V. plus taut.



[291] DE YAHYA-IBN-SA'ID D'ANTIOCHE. 499

c t

4 -yT Satpl 5ÄA 3^£" J3 J*«J1 _^>- ^ Ja- ^IjLJl Alt jUVl <> 'JaiL- jlj

t ^ c
.

4o'l£l« i^*«aj fc^lsJ ^. *-~.UI *yJI (_j La>J «dlij ÄjL»j|i °^Jj>-| 4_L- fjr>"^ ^y>

'y UV*)' -*-£ ,V« *« >—> r* (V* f™3 *-«uu OjLlar uLls ^*i^>- /»> \~_äJi Ujj

^jktjj «J^sa- ^Jj
11

c>j=v]l j p^UJl (^-b S>* ^ -^ 10
|**->V3J} jLjJI

jj;
jXä*

12 dlU> J i_*S lo jjli (^jL-l Jl~>3 *rJb\ ^ U'l>* ULI *AÜaclj pyJ (jL-s-VL

1. P iä-aj. — 2. BCh üüJ! S i'JUI. — 3. P ..£>. — 4. C ^j,«. — 5. P Ai.. —
6. BLSCh add. oXJi. — 7. BLSCh ^. — 8. PB .X=J. — 9. Ch 'ijü. — 10. BLSCh

om. — 11. BLSCh cj^jili. — 12. BCh om. — 13. BLSCh *j~ob CUäJt -^SJ}.

et de retrancher dans l'appel ä la priere (l'azan) « hayya ala-khair-al-

'amal »\ Au temps passe cette addition etait inconnue. G'etait Djaouhar,

qui ä son entree ä Micr avait introduit cette addition.

Ayant destitue 2 al-Kafi-Mancour-ibn-'Abdoun de l'emploi d'inspecteur

des affaires d'etat, (al-IIakim) le fit tuer peu de temps apres sa destitution

et ce meine jonr, c'est-ä-dire le jeudi quatrieme jour du mois de mouharrem

de l'an 401 3
, il remit les all'aires ä Ahmed-ibn-al-Qoucouri. Puis il le tua

egalement au neuvieme jour de son administration et nomma ä sa place

Zour'ah-ibn-'Isa-ibn-Nesthouros, * le cbretien, auquel apres quelques jours *Chp.i99.

de son administration il accorda le titre d'ach-Chafi 4
.

Quant ä al-IIousein-ibn-Djaouhar, comme son sejour et celui de ceux

qui s'etaient enfuis avec lui aupres des Benou-Qourrah ä savoir 'Abd-al-

'Aziz-ibn-Mohammed-ibn-al-Nou man avec leurs fils, se prolongeait, al-Hakim

entra avec eux en correspondance au sujet de (leur) retour aupres de

lui, il leur promettait un bienveillant accueil ainsi qu'un second sauf-conduit

pour leur vie et tous leurs biens, dans lequel ils devaient avoir confiance.

Puis il leur en fit dresser un acte public qui fut lu publiquement seance

tenante, au palais; al-Hakim prit ä temoins le premier qadi Malik-ibn-Sa'id-

1. « Hätez vous ä meilleure action ». — 2. Ici commcnce la Iraduction de Mednikov,

1, 371. — 3. 18 aoüt 1010. — 4. « Qui guerit; le guerissant ». Ici finit la traduction

de Mednikov, 1, 371.
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ibn-Malik et un grand nombre de nobles qu'il s'engageait ä observer le

contenu du (sauf-conduit). Ils (al-Housexn et 'Abd-al-'Aziz) consentirent ä

revenir et ils entrerent ä Mier au mois de mouharrem de Tan 401 ' oü avec

la permission (d'al-Hakim) tous les dignitaires leur firent accueil. Puis leur

avant ecrit encore un sauf-conduit, oü il insera un serment fcrme et des

engagements solides, il prit ä eet egard coninie temoins de ce qui y etait

contenu, le premier qadi Malik-ibn-Sa'i'd et un grand nombre de ses temoins

veridiques; ensuite il leur rendit tout ce qui avait 6te trouve che/, eux. Puis

al-Housem-ibn-Djaouhar envoya une eopie du sauf-conduit a la Mecque pour

le suspendre sur la Ka'bah et ainsi le forcer ä tcnir sa promesse. Mais eela

ne leur iüt d'aucuue utilite : (al-Hakim) les lrab.it le meine mois de cette

anuee, en arretant al-Housein-ibn-l)jaouhar et 'Abd-arA/.iz-ibn-al-Nou'man,

lorsqu'ils se dirigeaient vers le palais. Lorsque leurs Qls l'eurent appris,

Dja'far-ibn-al-Housein-ibnDjaouliar se eaclia ; on le chercha, mais ne le

trouVa pas. Les routes furent coupöes et etroitement surveillöes; mais malgre

les recherches les plus rigoureuses on ne put s'en emparer.

üesespen'' de ne pouvoir le reprendre (al-Hakim) fit venir le premier

qadi Malik-ibn-Sa'i'd pour faire jurer al-Hous6'm-ibh-Djaouhar et 'Abd-al-

'Aziz, qu'ils ne s'enfuiraicnt ni ne disparaitraient ni se cacheraient ni ne

sortiraient de la ville; mais qu'ils sc presenteraient ä tout moment oü il les

1. 15 aoüt-13 seplemhre 1010.
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convoquerait. Puis il leur rendit la liberte ; üja'far sortit alors de sa cachette,

et (al-Hakim) lui fit don d'uu vetement d'lionneur et en le rassurant il fut

tres gracieux envers lui. Mais le vendredi douzieme jour du mois de djou-

mada II de Tau 401 ' al-Houseiin et Abd-al- Aziz allant, comme d'habitude,

au palais (al-Hakim) les arreta, et ils furent mis ä mort. Avec eux fut tue

Isma'il-ibn-Calih, frere d'al-Fadhl-ibn-Calih; al-Fadhl avait ete mis ä mort

lui aussi dix-neuf mois avant eux.

Puis Dja'far et Abou-Dja'far 2
fils d'al-IIousein-ibn-Djaouhar, avec leur

jeune frere encore mineur nomme Djaouhar se refugierent en Syrie, au

moment oü Ibn-al-Djarrah s'en etait empare; ils voulaient se rendre aupres

de l'empereur Basile. Ils ecrivirent au duc d'Antioche, le patrice Michel,

surnomme le Kitonite, lui demandant l'autorisation d'aller le trouver ä

Antioche. Gelui-ci leur ordonna * d'attendre jusqu'ä ce qu'il ait demande *Chp.aoo.

pour eux l'autorisation de l'empereur. N'ayant pas la patience d'attendre,

ce moment, ils resolurent de gagner l'Iraq; mais ils furent saisis et tues.

Ils s'etaient rendus aupres de Hassan-ibn-al-Moufarridj-ibn-al-Djarrah pour

lui demauder de les faire passer (plus loin). Mais al-IIakim lui avait proniis

1. 21 janvier 1011 (samedi-dimanche). — 2. Ici commence la traduetion de Rosen,

48-49.
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deux cent mille dinars, s'il s'emparait d'eux. (Hassan) lenr dit alors astu-

cieusement : « üccnpez-vous vous-memes de votre salut » ; apres quoi ü les

fit accompagner jusqu'ä ce qu'ils fussent arrives ä im endroit nomme as-

Souweida, dans le district de Damas ä une journee de marche de La vi 11c

Mais (Hassan) avait donne im eonseil ä leur egard ä Moukhtar-ad-Daoulab-

Abou-'Ahdallali-ibn-Nazzal, celui-ci s'empressa de les atteindre, les fil saisir

et les mit ä mort ä Damas. Leurs tetes furent apportees au Caire au mois de

rabi' II de Tan 403*

Au mois de mouharrem de l'an 401 2 (al-Hakim) ordonna d'obliger les

chretiens et les Juifs ä remplacer les ceintures de diverses couleurs qu'ils

portaient; ils devaient se borner a porter des ceintures noires'. Puis il

renouvela ravertisscment et la defense de fabriquer du via et d'en boire soit

en secret, soit en public durant le mois de ramadliun de l'an 401'; enoutre

il ordonna de briser tout ce qui pourrait en etre trouve cliez les gens en fait

de jarrcs, de vases, de gourdes, d'amphores, aiusi que toutcs sortes d'instru-

ments de jeu et de musique, avertissant que rien de tout cela ne füt garde,

döfendant de les fabriquer ou de s'en aervir et menacant de chätiments

1. 20 octobrc-17 novembre 1012. Ici linit la Iraduction de Rosen, 49. — 2. 15 aoilt-

13septembre 1010. Ici commence la traduclion de Mednikov, 1, 371. — 3. Ici finit la tra-

duction de Mednikov, 1, 371. Comp, la traduclion de Mednikov. — 4. 8 avril-7 mai 1011.
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severes pour la (violation de cette disposition). On jeta de grandes quantites

de" vin dans les chemins ; les instruments servant aux jeux furent brüles,

ce qui fut uniformement accompli dans tout son empire. II defendit ensuite

aux chretiens de celebrer l'Eucharistie (avec du vin); ils se mirent alors

pour remplacer le vin ä se servir pour l'Eucharistie, d'eau, oü on avait fait

macerer du raisin sec ou im cep de vigne. II abolit les cuisines et les salles

ä manger qui avaient ete installees par son ordre tous les jours; il interdit

aussi les distributions d'aliments,, qui se faisaient aux grandes fetes. Lui-

meme il se borna ä manger ce qui lui etait envoye chaque jour par la souve-

raine, sa mere.

En ce temps-lä arriverent de Tripoli de Syrie des bateaux apportant un

cadeau en fruits secs et frais, ainsi que d'autres provisions ; et (al-Hakim)

ordonna de jeter le tout dans le Nil ä l'endroit, counu sous le nom d'al-.VIaqs
;

il tit tuer les matelots qui s'y trouvaient. (En meme temps) egalement il üt

cesser la fabrication des vetementsqui etaient confectionnes pour lui ä Tinnis

et ä Damiette.

Al-Hakim' avait conile au Türe Yaroukh, surnomme 'Alam-ad-Daoulah,

le haut commandement de toutes les troupes avec le titre d'Emir des emirs

1. Ici commencent les traduetions de Rosen, 354-355, et de Mednikov, i, 372-374.
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et l'avait nomme gouverneur de Syrie, oü il Tenvoya. Yaroukh partit avec

'Chp.201.sa femme, qui etait la ülle du vizir Ya'qoub-ibn-Yousouf-ibn- * Killis; et

ils partirent avec tous leurs biens et tout ce qu'ils possedaient en fait

d'objets precieux. II partit en compagnie d'une caravane de marchands qui

avaient de grands biens et de nombreux effets. Sur la route, tout pres de

Ghazzah, al-Moufarridj-ibn-Daghfal-ibn-al-Djarrah avec ses fils les arreterent

sur la route et se ruerent sur eux. II s'empara de tout ce qu'ils avaient et

ayant fait Yaroukh prisonnier, il le massacra. Puis Ibn-al-Djawah se dirigea

sur Hainlab, y entra, et permit aux Arabes de la piller, et s'empara de la

Fortune du peuple, saisit tous ses liabitants, leur imposa uiu: contribution,

conlisqua leurs biens; ä la suite de cela un grand nornbre d'babitants de la.

ville füren t reduits ä l'indigence. Puis il proelama comme calife Abou-I-

Faradj-al-Hasan-ibn-Dja'far-al-Hasani, alors emir de la Mecque, lui con-

feraut le titre de « Emir des Vrais Croyants », lui donna le surnom d'ar-

Rachid-lidini-llah et lit frapper monnaie a son nom. Les Arabes se rendirent

maltres de la Syrie et la possederent depuis al-Farama jusqu'ä Tabarie;

puis ils assiegerent longuement les forteresses du littoral, mais ne purent.

s'emparer d'aucune d'entre elles '.

1. Ici finit la Iraduction de Rosen, 355.
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Al-Moufarridj-ibn-al-Djarrah' obligea les chretiens ä reconstruire l'eglise

de la Resurrection ä Jerusalem et nomma au siege du patriarcat de Jerusalem

uu eveque de ce diocese, qui etait dans la ville de Hibal, du nom d'auba

Theophile, qui apres avoir siege huit ans, mourut. Al-Moufarridj-ibn-al-

Djarrah aida a la reconstruction de l'eglise de la Resurrection, oü il restaura

plusieurs endroits dans la mesure de ses moyens et de ses forces-.

Puis Ibn-al-Djarrah fit venir Abou-1-Foutouli-al-Uasani de la Mecque;

celui-ci partit pour la Syrie et arriva ä Ramiah le samedi vingt-troisieme

jour de Tan 403 3
, oü il entra ä cheval avec une seile et im mors de fer;

descendu au palais du gouvernement de (la ville) il publia l'edit, qu'on lut

au peuple, pour que personne ne baisät la terre devant lui, cet honneur

n'appartenant qu'ä Dieu le Puissant et le Grand. II apporta du Hedjaz beau-

coup d'argent que les Arabes dissiperent; puis ils se mirent ä le gener et ne

lui donnerent plus ce ä quoi il avait droit selon la dignite dont ils l'avaient

revetu, de sorte que sa position s'affaiblissait.

Entre temps al-Hakim avait largement donne de grandes sommes d'argent

-ä Hasan-ibn-al-Moufarridj, pour qu'il (persuadät) son pere de mettre fin

1. Ici recommence la traduction de Hosen, 49. — 2. Ici finit la traduction de Rosen,

49. — 3. 13 septembre 1012.

PATR. OH. — T. XXIII. — F. 3. 33
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ä (l'aventure) d'Abou-1-Foutouh'. (Son pere) lui conseilla de quitter la (Syric)

et envoya avec lui Tun de ses serviteurs de confiance connu sous le noni

d'Abou-1-Qaoul pour qu'il le ramenät dans im lieu sür. Retourne ä la

Mecque, il y fit la priere pour al-Hakim, calife comme autrefois, apres l'avoir

faite pour lui-meme
;
puis il ecrivit ä al-Hakim pour presenter des excuscs

et demander pardon; apres quoi (al-Hakim) accepta ses excuses et apres

l'avoir comble" de presents le traita avec bienveillance. La Syrie resta entre

les mains des d'al-Djarrah, qui s'y maintinrent en maitres jusqu'au mois de

*Chp.202. mouharrem de Tan * 404 -. Leurs exactions et oppression envers le peuple,

sc renouvelant toujours, devinrent insupportables : un graud uombre de

chretiens, qui habitaient la Syrie, prireat la fuite et se dirigerent tous vers

le pays des Grecs; la plupart d'entre eux allerent se fixer ä Laodicee et ä

Antioche 3
.

Au mois de djoumada I de l'an 402 ' al-Hakim ordonna d'exiler et de

renvoyer de (son) pays tous les chanteurs et musiciens. Ils sc reunirent et

implorercnt sa pitie en lui demandant pardon. Leurs priores ayant ete

exaucees, on leurfit faire le serment qn'ils ne s'occuperaient j>lus dorönavant

de ccs choses et quo personne parmi eux ne se mettrait (ni a chanter ui ä

1. Le texte est probablement un peu alume. — 2. 13 juillet-11 aoüt 1013. — 3. Ici

linit la traduetion de Mednikov, I, 374. — 4. 30 novembre-29 decembre 1011.
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jouer). Puis il defendit le raisin sec et le miel et mit sa main sur ces deux

objets, qui petit ä petit cesserent d'ätre en usage. On ne pouvait vendre

que cinq rithls ou moins de raisin sec et trois rithls ou moins de miel ä ceux,

qui s'en nourrissaient. Onplaoa des hommes de confiance aupres des vendeurs

de ces deux objets pour veiller ä l'observation de cette mesure. Apprenant

que ces deux objets se vendaient et qu'on en fabriquait une boisson enivrante

defendue, il mit en garde plus severement contre (la vente) ces deux objets

et interdit absolument de les vendre. Puis il ordonna de brüler le raisin sec
;

ä Micr on en brüla plus de cinq mille demi-mesures et sacs. Le miel fut

egalement jete ä l'eau et verse dans le Nil; il fut absolument defendu d'en

importer ä l'avenir et de le mettre en vente. Quand le raisin arriva ä

maturite et que les gens commencerent'ä en acheter et ä le presser clandes-

tinement, il ordonna egalement de le faire jeter dans le Nil et il defendit d'en

vendre ou d'en manger.

Le lundi douzieme jour du mois de cafar de l'an 403' mourut ach-Chafi-

Zour'ah-ibn-'Isa-ibn-Nasthouras, le chretien. C'etait un homme dune vie

irreprochable, de moeursdignes de toute louange, il fut aime de son souverain,

1. Le 12 cafar 403 commenca apres le coucher du soleil le lundi 1" septembre 1012.

Ici commencela traduction de Mednikov, i, 374-379.
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de toutes ses troupes et de ses fonctionnaires. Le mardi dix-neuvieme jour

du mois de rabi' I de celte meine annee 1 al-Housein-ibn-Zhahir-al-Wazzan

fut designe comme son successeur pour gouvemer les alfaires d'Etat; il lui

accorda le titre d'Amin-al-Outnana 2
. Mais le luudi onzieme jour du mois de

djoumada II de Tan 405 3 (al-Hakim) le fit mettre ä mort.

Le vendredi huitieme jour du mois de rabi' II de l'an 403'' al-Hakim

ordonna aux chreticus et aux juifs, ä l'exception des Khaiberites, de porter

des manteaux de couleur de cendre et des turbans noir i'once et de sus-

pendre des croix de bois ä leurs cous, en plus de la ceinture; defense leur

etait faite de monter des chevaux, ils ne montent seulement (d'autres animaux)

qu'avec des etriers de bois, des selles et des brides de cuir noir depourvues

de tout ornement et sans aucune trace d'argent; interdiction leur etait faite

d'avoir des domestiques musulmans. Dans toutes les provinces de l'empire

011 les obligea ä tout cela; ils porterenl des croix de la longueur d'unfitr*;

mais un mois apres, il les leur lit changer et exigea qu'elles eussent un

'Chp.203. empan de large et autant de longueur. * Puis il ordonna d'inscrire les noms

de tous les fonctionnaires musulmans revoqußs 011 eloignes, qui etaient

1. 7 oclobre 1012 (apres le coucher du soleil). — 2. Le sür des sürs. — 3 . 6 decembre

1014 (apres le couchor du soleil). — 4. 2/oct. 1012. — 5. Espace contenu entre 1 exlre-

niittS du poucc et celle de l'index.
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aptes au Service dans ses chancelleries et ses departements pour en faire

(des fonctionnaires) en remplacement des chretiens, car tous ses ecrivains,

serviteurs et medecins de son empire, ä l'exceptiou d'un petit nombre de

fonctionnaires, etaient chretiens.

Les mauvais traitements sc multiplierent pour eux ainsi que les bruits

sinistres, tous les chretieos, qui se trouvaient au Caire, — Ics fonctionnaires,

lesadministrateurs, les medecins et d'autres, — avec leurs eveques et pretres

se reunirent et le jeudi douzieme jour du mois de rabi' II de cette meine

annee' ils se dirigerent vers son palais, ä partir de la porte du Caire, ils

marcherent la tete decouverte, nu-pieds, pleurant, implorant son secours et

lui demandant pardon et gräce. Pendant tout le trajet ils ne cesserent pas

de baiser la terre jusqu'ä ce qu'ils atteignissent ainsi le palais (d'al-llakim).

II leur envoya alors Tun de ses serviteurs, qui prit la supplique, qu'ils

avaient ecrite et oü ils lui demandaient de leur pardonner et d'apaiser sa

colere. L'envoye revint aupres d'eux et leur remit une reponse favorable.

Al-Housei'n-ibn-Zhahir-al-Wazzan parla dans le meme sens ä leurs chefs

aussi gracieusement et leur iit des promesses, sur lesquelles ils se reposerent

1. 30 oct. 1012, apres le coucher du soleil.

206.
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et qui ramenerent la tranquillitc dans leurs coeurs. Croyant que leur cause

etait gagnee et que les intentions ä leur egard etaient favorables, ils com-

mencerent ä se bercer d'esperances ä cause du diplöme, qui leur avait ete lu,

au sujet de leur securite et de letir tranquillitc. Mais le dimanche quinzieme

jour du mois de rabi' II de cette meme anneV, on leur ordonna de nouveau

d'augmenter (les dimensious) des croix qu'ils portaieut ä leurs cous, et de leur

lonner la longueur d'une coudee royale, et uue largeur de lameme mesure; de

meme la traverse (de la croix) devait avoir deux tiers d'empau de largeur

et un doigt d'epaisseur'-. Ainsi il avait l'intention de les vexer, et tout par-

ticulierement ses priucipaux fouctiouuaires de chancellerie et ceux qui etaient

ä son service, pour lesquels il ne pouvait pas trouver de remplacants.

Ce qu'il y avait de plus etonnant c'est qu'au mois de cafar de Tau 402 3

il avait ordonne qu'il ne parüt plus de croix, qu'elles ne tombasscnt plus sous

les regards ni qu'on ne sonnät plus la cloche 4
; ä cause de cela les croix

avaicnt ete enlevees aux eglises et leurs traces elTacees du cöte exterieur des

eglises et des tcmples. Et voici que maintenant il ordonnait d'exposer les

croix publiquement. Les Juifs, ä leur couleur noire qui les distinguait,

n'avaient rien porte" en fait de bois. Mais subitement ordre leur fut donne

1. Le dimanche tombe surle 14 rabi' II = 2 novembre 1012. — 2. Ce passage n'est

pas tout-ä-fait clair. — 3. 3 scptembre-l cr octobre 1011. — 4. Dans lc texte litterale-

ment < ni qu'on ne frappat plus la plaque de fer servant ä appcler ä la priere » (naqous).
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d'avoir a suspendre ä leurs cous une boule de bois pesant cinq rithls comrae

allusion a la tete du veau qu'ils avaient adoree autrefois.

Comrae (al-Hakim) menacait les chretiens, ceux-ci' furent epouvantes,

des bruits alarmants et des vilenies commises ä leur egard se multiplierent.

Alors un grand nombre des prineipaux fonetionnaires et d'autres notables

chretiens embrasserent l'islamisme; ils furent imites par une foule * nom-

*

G[l p 2oi.

breuse du peuple; plusieurs juifs embrasserent egalement l'islamisme. Les

bruits alarmants furent multiplies ä l'egard des chretiens qui n'avaient pas

embrasse l'islamisme; on disait qu'on leur couperait les membres; que leur

fortune et leurs femmes seraient abandonnees aux esclaves et aux gou-

verneurs. Puis il se mit ä rechercher et ä emprisonner les fonetionnaires et

les employes qui s'etaient Caches et derobes. Les maisons de ceux qui se

cachaient furent pillees et leurs biens saisis. A Limitation des uns des autres

et suivant leurs exemples, la plupart d'entre eux embrasserent l'islamisme,

de sorte qu'il ne resta plus qu'un petit nombre qu'on pouvait compter sur

les doigts (en fait de fonetionnaires chretiens). Pendant quelques jours dans

les rues on ne voyait pas un chretien. Quant aux juifs la plupart resterent

fermes dans leur religion, un petit nombre seulement parmi eux embrassa

l'islamisme. II en fut de meine pour les chretiens etablis dans le reste du

pays, ils resterent fermes dans leur foi, de sorte que dans le reste des pro-



512 HISTOIRE. [3041

JUJ1 saaLJ \ij* L. ^U 2 jl<i iil^' ^ J*l 1
'V» j-- >J VI i<L_JI

^_VI diAr J 5*jJß ^^ L. ^i^ J «II pJ <~J1 ^ U»J J-^J ^ (**lÄ>

i^CjJ 7 üClUJI JLel JL_) j^w CiAsJlj Ä_L^JI g
5^UjJ1j ^JLsOl JL «L»l

pf - 72
- I3.LU5 u^jg 1(Vvu,j »ijrteUj i/vT ^ * 5^ 8

^ijii ciKi ^ i^j

^jVl 0- l/UÜ ^-^J ^ J**-» ^^ J!>& <>->^ ^ ^ i> lT5^
liSp-lj oUx»JI 13

L
/'Ül

12
^ -^jj CM »ap j ^JbCll ^ ^jyJl ^LUt £>-!*

ij-cCVI JLJ j*
15

-bir« (i cS-*^ JaX-Vl. CwoS j^lJI ^aJI VI l^u c<L*

2. B add. jl. — 2. Ch jl£. — 3. C add. J*. — 4. S J^ Lad.. — 5. BCh -|).

— 6. LS oi,l>^l- - '• BCh J^>. — 8. Ch UJI. - 9. B l^leL», P l^ULoj. - 10. P

l^U. j. — 11. B U*\ — 12. C laJÄjj. — 13. C add. JiL» J. — 14. BLSCh ^JjJL
15. Sic C; BPLSCh lyf.

vinces de l'empire im petit nombre de cbretiens seulement embrassa l'isla-

misme ; il n'y eut que des habitants du Caire qui avaient agi ainsi comme

nous l'avons raconte, parce qu'ils avaient ete les temoins oculaires de ce qui

s'etait passe. Les haineuses dispositions de Ilakim ä l'egard des chretiens

furent confirmees par tout ce qu'il leur fit subir en ces jours. II assigna et

donna ä ses troupes tout l'ensemble des eglises et des couvents, anciens et

nouveaux, en Egypte et dans toutes les provinces de l'empire : eglises et

couvents etaient au nombre de plusieurs milliers. 11 en fit don aux troupes

avec tous les objets de culte, les tresors et les biens pour qu'elles fussent

detruites et qu'ils s'emparassent de leurs ruines. Toutes furent abattues.

Quelques-unes seulement furent transformees en mosquees. Puis il envova

dans toutes les provinces l'ordre de faire disparaitre de la face de la terre

les restes des eglises et d'en elTacer les traces. Cela fut mis ä execution :

leurs fondements furent arraches de la terre; dans nombre de villes les

ossements des morts furent jeles hors des eglises, et la foule s'eu servit

pour chauffer les bains; les Saintes Ecritures et les livres trouv6s dans les

eglises furent brüles; daus chaquc ville on fit payer aux cbretiens qui geraient

les affaires des eglises les sommcs qui avaient ete" remises aux ouvriers

et aux demolisseurs des eglises. Toutes les (eglises) qui sc trouvaient

dans les provinces de son empire furent aneanties, ä L'exception du celebre

couvent connu depuis de longa siecles ä Sccte, al-Isqith qui est ä Maryoutl»
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du district d'Alexandrie et connu sous le nom du couvent d'Abou-Macarios,

et aussi du petit couvent voisin. (Al-Hakim) avait appris que deux tribu.s

arabes, connues sous les noms de Benou-Qourrah et de Benou-Rilab, le

defendaient et empechaient qu'on ne s'en emparät ä cause des benefices

qu'ils en retiraient; c'est pourquoi il s'abstint ä contre-cceur de le detruire.

Puis il assigna les eglises d'al-Qoulzoum, * le couvent de Rabah Raithe *chp.205.

(Rayah) et celui du Mont-Sinai ä un arabe connu sous le nom d'Ibn-Ghiyatli

et il lui ordonna de detruire le couvent du Mont-Sinai et d'y bätir une

mosquee. (Cet homme), ayant detruit quelques eglises d'al-Qoulzoum et

s'etant empare de tout le mobilier, detruisit une des deux eglises *du couvent

de Rabah Raithe (Rayah) et en prit le mobilier et les objets du culte. Puis

il se dirigea vers le couvent du Mont-Sinai pour y accomplir ce qui lui

avait ete prescrit. Or en ce temps-lä il y avait (au couvent) du Mont-Sinai

un scribe, qui s'y etait fait religieux et sejournait depuis peu, de nom

Calmoun-ibn-Ibrahim; c'etait un des notables d'Egypte, un vieillard, plein

de sagesse, d'esprit et de savoir-faire. II sortit au-devant de lui, le recut

avec honneur et lui apprit, que son eveque et les moines l'aideraient en ce

qu'il demandait et qu'ils ne mettraient pas obstacle ä son dessein ä cet egard.

Ensuite il lui remit tous les ustensiles du couvent et tous les objets precieux

d'or et d'argent et s'entretenant avec lui aimablement, il lui expliqua que
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tant pour lui que pour un autre quelconque il serait difficile de detruire le

couvent, parce qu'il etait fort et solidement bäti; qu'il serait force de depenser

pour cela une grande somme excedant le profit qu'il en retirerait. (Ibn-

Ghiyatli) demanda alors une somme d'argent pour s'en eloigner sans l'avoir

detruit; apres quoi l'affaire fut arrangee ä sa satisfaction : (Calmoun) lui

remit cette (somme), et (Ibn-Ghiyath) s'eloigna sans avoir detruit le couvent 1

.

Puis au mois de redjeb de Fan 403 s (al-Hakim) defendit de baiser la

terre devant lui, de baiser sa main, de sc jeter ä ses pieds pour l'adorer,

ainsi que de l'appeler « notre seigncur » ; en lui adrcssant la parole on

devait se borner ä le saluer en disant tont simplement : « La misericorde de

Dieu et sa benediction soient sur le eommaiideur des croyants! »Puis, il liL

montre d'abstinence; il mit le cilice sur son corps et un mouchoir sur la

töte. II commenca ensuite ä porter un turban de laine noire, ne porta plus

que des vetements de laiue, laissa croitre ses cheveux, s'abstint de monter

ä cheval, ne montant qu'ä äne avec une seile et un mors de fer, se melant a

la foule sans parasol, sans epieü devant lui, ni serviteurs eloignant le

peuple et 1'cmpecliant de s'approcher de lui; lui-meme il prenait leurs

suppliques, satisfaisait leurs desirs, secourait celui qui implorait sa protec-

1. Ici finit la traduction de Mednikov, 379. — 2. 10 janvicr-14 fevrier 1013.
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tioh. 11 augmenta les aumönes aux pauvres et ä ceux qui demandaient la

charite, fit du bien ä un grand nombre de cavaliers, les combla de faveurs

et de bienfaits. Ayant invite un grand nombre de lecteurs du coran, il les

obligea ä rester dans son palais et leur alloua de hauts appointements, de

magnifiques distributions, de grandes proprietes.

Ensuite il (al-Hakim) statua dans l'administration de la police du Caire

et de toutes les villes qu'on etablirait deux temoins, parmi les temoins

bonnetes ; aucune sentence ne devait etre portee contre les personnes accusees

d'un crime ou de delit, qu'apres la confirmation dela part de ces deux temoins

que (l'accuse) meritait la (peine) ; apres quoi l'arret conforme ä un pareil

(delit) etait rendu ä son egard et puis (l'accuse) etait mis en liberte; il etait

interdit de passer aucun crime sous silence ou d'accepter des dinars ou des

dirhems pour (dissimuler) un crime. * Celui qui n'avait pas commis ce dont *ciip.206.

on l'accusait ou soupconnait, devait en presenter la preuve evidente devant

ces deux (temoins) et se faire absoudre de ce qu'on lui incriminait; apres

quoi on devait le laisser tranquille'. Ainsi devait-on proceder dans les juge-

ments et toutes les reclamations. II manifesta des sentiments de justice, dont

on n'avait pas vu d'exemple. J'eu jure par ma vie, de son temps, les habi-

tants de son empire ne cesserent pas d'etre en assurance ä l'egard de leurs

1. Ici le texte est probablement abime.
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biens, alors qu'ils ne jouissaientpas de la securite pour lern- vie. II ne s'etait

iamais permis de s'e-mparer du bien de personne; mais au contraire, il etait

tri's genereux, il (avait distribue) de nombreux presents et des dons abondanls.

(Al-Hakim) a fait mourir un nombre considerable de grands de sa cour

et d'habitants de son empire qui possedaient des richesses iucalculables.

Mais il ne voulut jamais s'approprier le bien d'aucun d'entre eux, surtoul de

eeux qui avaient un heritier; (piant ä ceux qui navaient pas d'heritier, (des

gens) lui demandaient l'heritage de ceux-ci en don, et le plus souvent il les

leur accordait. II abolit tous les droits de douanes et impöts qui Haient

habituellement percus. II ordonna egalement que tous ceux auquels, de son

vivant ou du temps de son grand-pere, on avait enleve une partie de leurs

immeubles ou de leurs biens sans fondement ou sous forme de requisitions

injustes, ces biens fussent restituös ä leurs proprietaires. Aussi, nombre de

gens reclamerent plusicurs immeubles et des dettes anciennes tres consi-

derables, que son tresor leur devait, alors qu'ils avaient d.-sespöre d'en

recouvrer quelque chose. De itii-mc, il distribua et donna les meilleurs bien-

fonds, domaines, terres etpropriötcs de lacouronne, les uns apres les autres,

ä tous ceux qui les lui demandaient, de sortc qu'au momcnt de sa mort

il n'en resta que peu. 11 attira la plupart des habitants des endroits lointaius

•i roconnaitre sa souverainetr; on fit la priere pour lui a al-Koufali, et la
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propagande en sa faveur se faisait jusqu'aux portes de Bagdad et dans la

ville d'ar-Ray. Puis il envoya de grands et precieux presents aux gouverneurs

et aux rebelies du district de l'Iraq pour les attirer a lui.

Un certain marchand de l'Iraq, ayant rencontre [al-Hakim], implora sa

protection en disant, qu'ayant des marchandises, il les avait portees par

les endroits dangereux, clicminant avec elles parmi les Bedouins et les

coupeurs de route; ä travers ces perils il les avait conservees, mais qu'il

en avait ete prive dans sa ville ä lui Hakim; c'est pourqupi il le priait de

les lui remplacer au plus vite; ou bien si cela lui plaisait, de lui faire

delivrer un certificat afin qu'elles fussent remplacees ä son entree (d'al-

Hakim) ä Bagdad et au moment oü il s'emparerait de (la ville), parce qu'il

etait sür qu'il s'en emparerait comme il s'emparerait des autres pays qui

ne lui appartenaient pas encore ä cette epoque. Etonne de ses paroles (al-

Hakim) lui donna ce que nous avons mentionne; et (le marchand) regut de lui

en argent comptant une somme de quelques milliers de dinars. Au mois de

chawwal de cette merae annee ' (al-Hakim) prescrivit de faire cesser les injures

et les maledictions contre Abou-Bekr, 'Omar et tous (leurs) compagnons et

ai'eux; il implora pour eux la misericorda divine et exposa leurs vertus et

ce que la loi musulmane exigeait au point de vue de l'estime et de l'hon-

neur ä leur rendre.

1. 15 avril-13 mai 1013.
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Au mois de mouharrem de l'an 404' (al-IIakim) ordonna d'exiler tous les

astronomes et les astrologues. Ils s'assemblerent tous et ils lui demanderent

gräce; et en les gräciant il leur fit jurer de ne plus recourir ä la scieuce de

l'astrologie, ni de s'en occuper, ni d'y reflechir; quant ä ceux qui avaient

recu de lui quelque traitement habituel, il le leur paya et ne les enpriva point.

Le mememois de cette annee il affrancb.it tous sesesclaves sans exception,

femmes, liommes, serviteurs ; il les affranchit tous sans rancon, et les fit

maitres de leur vie, ainsi que de l'usage libre de ce qu'ils possedaient et qu'ils

avaient acquis de lui et de son pere; il leur laissa la libre jouissance de tout

cela selon leur cboix.

Chp.207. * Avant cela il avait edoigne de son palais un grand nombre de ses concu-

bines et de meres de ses cnfants, malgre sa violente passion du commerce

charnel. Bicn plus, il en fit noyer quelques-unes dans des caisscs, qu'il avait

fait faire pour elles; il fit clouer ces caisses, les fit alourdir au moyen de

pierres et elles furent jetees dans le Nil. Mais la souveraine mere (d'Hakira)

garda chez eile la mere de son lils avec son enfant Abou-!-Hasan-'Ali

craignant qu'il n'attentat ä leur vie, et tous les deux ne cesserent pas de

resider dans son palais, loin de lui, jusqu'ä la disparition d'al-llakim.

1. 13 juillet-ll aoüt 1013.
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Puis il apprit ' qu'un grand nombre de chretiens avaient eprouve de la

mefiance et avaient peur de rester dans son pays; qu'ils trouvaient penible

de porter « al-ghiyar »
2

, qu'ils se rendaient secretement en terre grecque

moyennant l'argent qu'ils donnaient genereusement aux gardes-frontieres

et aux gardiens de routes pour qu'ils les laissassent passer. Au mois de cafar

de cette meme annee 3
il permit, par un decret qui fut lu publiquement ä

un grand nombre de chretiens et de juifs d'aller en terres grecques avec

leurs familles, leurs effets et tout ce qu'ils possedaient et d'en disposer

selon leur desir en pleine securite et tranquillite, comme signe de sa bonte

et de sa bienveillance ä leur egard, sans forcer personne d'entre eux ä s'en

aller, mais leur laissant la liberte du choix. Get ordre fut transmis ä toutes

les provinces de son empire et il fut execute. Un tres grand nombre alors

de chretiens qui restaient iideles ä leur foi ou avaient embrasse l'islamisme,

emigrerent d'Egypte et de toute la Syrie tout ä fait ouvertement, apres

avoir vendu leurs immeubles et les effets qui leur paraissaient trop lourds

ä empörter ; on ne leur suscita aueune difficulte ä cet egard et personnc ne

les fouilla. Ils s'en allerent ä Laodicee, ä Antioche et en d'autres villes du pays

grec.

1. Ici commence la traduetion de Mednikov, 1, 379-381. — 2. Marque distinetive dans

le costume. — 3. 12 aoüt-9 septembre 1013.
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* P. p. 256. ^L^i-j /^J- '*J KUl. *liJI Jlc Cj.ä< ^»LäU 7-lj>dl
^j; Juü-i ^ rj^ LI»

*sp. 214. -jjl i__ f>«^ J[ [,,<_& Vj Ci.^».
2
U'X<> j p^UJI aJI __^ Jj ^1

Ja« ^ *-»j- j^z>
l

S~~- ij üjjJl ^Ls ,_*LU1 ^^i /^ (J-^
A>^ Jr~Ä ^JLjuj^j

* p f. 74. ^jl—j 5 Üal -CLöJL J=-l^_.!lj j>-L.a> irJl^
4 ,^J J"^?^

3 ^~^j *
<c<C.L-. JL-j

* R p. 357. t-I^sJI ,V (_Uft.a jV r jiJl JjU jl JLJl (j Jj-ä-i'l» ^^^ ü"f . vir
^Ldl

iLjl ^ \j**i ^..^ Jl -o»N *• W*1 pv^i ^L—^ •*-* >»Vji JL*I Li»

^j^j GiUJI j-M«ll j. jJb iljjJl ^W5 Jioj IjJLc I^Jlc ^dl :£U1 j* ^tr.h

>L».p- Üj-vJI ^JaS Sy Jilj 4j

1. BLSCh om. — 2. BLSCIi add. 1 — 3. R w^. — 4. BCh ^Jül. — 5. BCh

om. — (5. BPLS äJü= JD- — 7 - BLSCh om. — S. BCIi ^ßXj. — 9. BLSCIi om. deux mots.

Quant ä al-Moufarridj-ibn-Daghfal-ibn-al-Djarrah, il resta en possession

de la Syrie, comme son maitre, pendant deux ans et cinq mois. Pendant cette

periode de temps al-Hakim n'avait envoye contre lui ni armee ni troupes

jusqu'au mois de mouharrcm de Fan 404'. Mais alors il expedia contre lui

'Ali-ibn-Falah surnomme Qouthb-ad-Daoulah avec une armee nombreuse, ou il

avait groupe les meilleurs soldats de son empire. Ordre fut egalement envoye

aux troupes qui se trouvaient ä Damas et dans le littoral d'avoir ä marcher

contre lui; apres quoi les troupes s'avancerent contre lui 'des deux cötes. Mais

ä ce moment-la meine, al-Moufarridj-ibn-])aghfal-ibn-al-l)jarrab mourut.

Ses fils, ä la nouvelle de l'arrivee des troupes contre eux, abandonnant

Ramlab et d'autres villes, qu'ils possedaient, se refugierent avec les Arabes

dans le desert. Puis Qouthb-ad-Daoulah- 'Ali-iba-al-Falah entra ä Ramlab;

quant ä auba Theophile, le patriarcbe, il s'enfuit de Jerusalem, et resta

Cache pendant quelque temps; puis il revint a Jerusalem, oü il resta et il

fut bien accueilli par Qouthb-ad-Daoulah 2
.

1. 13 juillet-11 aoüt 1013. — 2. Ici linit la traduction de Mednikov, i, 3S1.
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